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MoNSIEUR ET TRÈs cHER MAîTRE, 

L'intérêt bienveillant que, depuis de longues, bien longues années, Vous 
n'avez cessé de témoigner à mes études égyptologiques, en m'aidant de 

' Vos bons conseils en Europe et en facilitant mes travaux en Egypte , me fait 
un agréable devoir de Vous consacrer cet ouvrage, qui a été entrepris 

par moi sur Votre initiative et mené à bout sous Votre haute protection . 
Je serais heureux si , parmi les remarques d'ordre lexicologique et 

d'ordre grammatical qui se trouvent disséminées dans les différents articles 
de mon Glossaire, Vous pouviez en trouver quelques-unes qui méritent 
Votre attention. 

Aussi ma joie serait grande si je pouvais croire que la lecture de mon 
travail Vous aura fait ne fût-ce que la millieme partie de ce plaisir que 

j'ai autrefois éprouvé lorsque, au College de France et a la Sorbonne, j'ai 
eu la chance d'assister, sur Votre invitation, à deux ou trois de Vos si 
intéressants cours de linguistique et d'archéologie égyptiennes. 

C'est le cœur plein de reconnaissance que je Vous prie d'agréer la 
dédicace du présent ouvrage. 

W. GoLÉNISCHEFF. 
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INTRODUCTION. 

1 

Le papyrus hiératique no 111 5 de l'Ermitage Impérial de Saint-Péters
hourg, dont le texte transcrit en hiéroglyphes. et accompagné d'un glossaire 

faitle sujet de la présente publication, a été déroulé en 1 881. Sa pro

venance n'est pas connue et il a été impossible même de déterminer à 

quelle époque et de quelle manière il a pu entrer dans les collections de 
l'Ermitage . 

D'après le tracé de l'écriture, le papyrus de l'Ermitage présente la plus 

grande ressemblance avec le fameux papyrus Prisse, mais, en même 

temps, comme je l'indiquerai plus bas, il a plus d'un point de contact 

avec les papyrus littéraires de Berlin, notamment avec ceux qui contien
nent les Mémoires de Sinouhit, les Plaintes du paysan et les Griefs du misan
thrope égyptien, c'est-à-dire, avec les papyrus numérotés 1 à 4 dans les 

Denkmiiler aus Aegypten und A ethiopien de Le psi us (tome XII, section 6 , 

pl. CIV à CXII)Ol, et cette position intermédiaire que notre manuscrit 

occupe entre le papyrus Prisse et les papyrus de Berlin est, à mon avis, 

propre, non seulement à nous suggérer l'idée que tous ces manuscrits, 

malgré quelques différences paléographiques, sont contemporains les uns 

aux autres, mais même à nous faire croire que ces manuscrits ont pu 
·être tracés tous par un seul et même scribe -le scribe dont le papyrus 
-qe l'Ermitage a conservé le nom. 

Comme dans le papyrus Prisse, l'écriture du papyrus de Saint-Péters

hourg est de beaucoup plus tranquille, plus ferme et moins hâtive que 
dàns les manuscrits de Berlin : dans les lignes. verticales, où elle est plus 

(Il A comparer ce qui est dit de la ressemblance des manuscrits de Berlin entre eux 
dans : A. GARDINER, Die Erziihlung des Sinuhe und die Hzrtengeschichte ( = EuuN, Literarische 

. Texte des mittleren Reiches , Il), préface, p. 4, et ibid., rem. 3. 

A 
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grande que dans les lignes horizontales, elle surpasse même en netteté 
l'écriture du papyrus Prisse. Aussi pouvons-nous à juste titre considérer 
notre manuscrit comme un bel échantillon de calligraphie égyptienne, 
dont même l'ancien scribe qui l'avait tracé semble avoir été bien fier, 
puisque, dans une rubrique à la fin de son écrit, il a trouvé bon de joindre 
à son nom le titre flatteur de tt scribe aux doigts habiles "· 

D'un autre côté, ce qui relie le manuscrit de l'Ermitage à ceux de 
Berlin, c'est, premièrement, l'emploi alternatif de portions de texte à 
lignes verticales et à lignes horizontales - détail important , qui ne se 
retrouve pas dans le papyrus Prisse. Ensuite, c'est le fait que, dans le pa
pyrus de Saint-Pétersbourg, on trouve des particularités dans l'orthographe 
de certains mots (cf. les mots .. ~!., Kemit, voir Glossaire, p. 2 1 5 à 2 1 6, 
.,3 = _:_, maâ, ibid., p. 8 4, "t>'- 'i, roud, ibid., p. 1 2 1), ainsi que des formes 
grammaticaW peu usitées ailleurs (cf. l'adjectif verbal en 7, ni, Glossaire, 
p. 1 1 à 1 3, le duel en ~ ~, t, Glossaire, p. 3 6) et même des tournures de 
phrase (cf. Glossaire, p. 51 et 11 2) qui se retrouvent dans notre manuscrit 
telles qu'elles nous apparaissent en plusieurs endroits dans les manuscrits 
littéraires de Berlin (Il. 

Si donc on prend en considération la ressemblance intime, je puis dire 
l'identité, dans le tracé des signes de notre papyrus et de ceux du papyrus 
Prisse d'une part, et la très étroite parenté qui ne peut ne pas exister 
entre le papyrus de l'Ermitage et les papyrus de Berlin d'autre part, l'idée 
que tous ces manuscrits ont été écrits par un seul et même scribe ne 
doit plus paraître aussi téméraire qu'elle aurait pu le sembler de prime 
abord: la différence dans l'écriture entre le papyrus de Saint-Pétershourg, 
qui vient se ranger à côté du papyrus Prisse, et les papyrus de Berlin, 

(l) Une phrase, vraisemblablement empruntée au papyrus de Berlin no 1, l. 2 53 (=Bi
bliothkque d'étude, t. I, p. 21, l. 5), mais qui dans le texte de notre papyrus (voir p. 4, l. 3-4 
= PE l. 74-76 et p. vm, nole, de cette introduction) ne rentre pas bien dans le 
contexte à moins qu'on n'y fasse une légèr~ modification, indique peut-être que notre 

_ manuscrit a été rédigé postérieurement à celui de Berlin. Mais ce n'est là qu'une simple 
hypothèse. 

n'aurait dans ce cas qu'à être expliquée en partie par l'emploi de la part 
de l'ancien scribe de différents calames, tantôt plus gros, tantôt plus fins, 
ou bien par la plus ou moins grande hâte avec laquelle le scribe se serait 
acquitté de son devoir. Personnellement , je suis porté à croire que tous 
les manuscrits énumérés ici avaient autrefois formé un ensemble, une 
espèce de bibliothèque littéraire, que les fellahs de Qournah ou d'autres 
chercheurs d'antiquités ont eu la chance de découvrir dans les années 
trente (dans tous les cas avant les années.quarante) du siècle dernier: une 
partie de la trouvaille a dû être acquise par Salt ou d'Athanasi et est en
suite, en .1 8 43 , arrivée au Musée de Berlin , un manuscrit du lot est 
tombé aux mains de Prisse , qui le publia en 1847 , et enfin un autre ma
nuscrit, celui de l'Ermitage , fut à une époque indéterminée et par des 
voies maintenant inconnues, apporté à Saint-Pétersbourg. 

La longueur du manuscrit de l'Ermitage, qui actuellement se trouve 
coupé en huit tronçons(!), était primitivement de 3 m. 8o cent. La hauteur 
de la feuille a environ o m. 1 2 cent. et elle est moindre que celle des 
papyrus de Berlin , car parmi ceux-ci le no 1 (Les Mémoires de Sinouhit) 
et le no 3 (Les Griifs du misanthrope) atteignent en moyenne o m. 1 6 5 mill. 
et les nos 2 et 4 (les deux copies des Plaintes du paysan) arrivent environ 
à o m. 1 45 mill. de hauteur. Elle est aussi plus petite que celle du pa
pyrus Prisse , qui mesure entre o m. 145 mill. et o m. 16 o mill. 

Le manuscrit contenant l'ancien conte égyptien du Naufragé se compose 
de t 8 9 lignes, dont 13 9 sont verticales et 53 horizontales. La disposition 
des lignes est la suivante : au commencement viennent 1 2 3 lignes verticales 
·( 1 à 1 2 3) et, après elles, six pages de lignes horizontales ( 1. 1 2 4 à 1 7 6), 
dont la première (l. 12 4 à t32 ), la troisième (l. 143 à 161 ), la quatrième 
(L 1 52 à 1 6 o) et la cinquième (l. 1 6 1 à 1 6 9) ont chacune neuf lignes , 
la ~euxième (l. t33 à 142) dix lignes, et la dernière (l. 170 à 176) sept 
lignes. La fin du texte consiste en treize lignes verticales ( l. 1 7 7 à 1 8 9 ). 

(l) Pour la longueur des différents tronçons, voir GoLÉNISCHEFF, Inventaire de la collection 
égyptienne de l'Ermitage impérial , p. 182 . 

.. 
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Le gros des écritures est tracé à l'encre noire et ce n'est que par endroits 

que nous rencontrons des rubriques, qui généralement marquent le com
mencement de nouvelles sections du récit (cf. l. 12, 21, lt7, 56, 67, 
81, 12ft, t38, 1lt9, 16ft, 161, t66, 172). C'est aussi par une rubrique 
que commence le manuscrit (l. 1 ), et c'est en rouge qu'en sont tracées les 

dernières lignes (la moitié de la ligne 1 86 et les lignes 187 à 189 ). Des 
rubriques se trouvent encore en quelques endroits où le narrateur semble 

avoir voulu souligner quelque détail de son récit (l. 31, 97, 109, 129 , 

tll4 ). 
L'état actuel du papyrus de Saint-Péters~ourg peut être considéré 

comme parfait, car les petites cassures qui se voient vers la fin du ma
nuscrit n'ont que bien peu endommagé le texte. Les signes qu'on peut 
désigner comme totalement disparus dans ces cassures sont : un -, n , 

au commencement de la ligne 182, un autre -, n, à la ligne 186, un • 
a près le signe en partie endommagé :r, sa, à la ligne 1 8 o , les signes 
-.it \, âs em, à la ligne t88 et le signe 111111111, m.en ou~, ân, à la ligne 189 
(voir le Glossaire, p. 2 5 ). Sauf ce dernier signe, qui devait être suivi 
d'un -, n, actuellement en partie abîmé, mais dont le bout antérieur 
se reconnaît encore dans l'original, les autres signes disparus se laissent 
restituer avec sûreté. Quant aux signes en partie abîmés, il faut mention

ner le ,, d~â, de la ligne 177, le •, tep, de la ligne 179 , le :r, sa, de 
la ligne 180 , le ~, a, de la ligne 186 et le -, n, de la ligne 189 , 
mais tous ces signes ont assez conservé de leur forme, pour ne pas pouvoir 

être méconnus. 
La langue de l'auteur du papyrus no tt15 de Saint-Pétershourg est 

presque partout claire et facile à comprendre et ce ne sont que quelques 
rares passages, qui au premier abord se présentent comme très obscurs. 
Aussi ces derniers ont-ils été soumis dans le Glossaire à une rigoureuse 
analyse, et il faut espérer que les éclaircissements donnés aideront à solu
tionner les difficultés que présentait jusqu'ici le texte de notre manuscrit. 

Comme dans la grammaire égyptienne il y a encore hien des points 
sombres que nous ne connaissons pas, il m'a paru qu'on ne pouvait jamais 

----~--to( v )oH-

prendre assez de précautions avant de se décider à corriger le texte là 
où, d'après nos connaissances actuelles , nous pouvions présumer la pré
sence d'une faute dans l'original , et ce n'est au fond qu'en un seul cas 
qu'une correction a résolument été introduite dans le texte (cf. p. 2 l. 1 o et 
p. 5 l. 8 = PE l. 3 7 et 1 o 6 , où le pronom p, s, doit être remplacé par 
~},sou, voir le Glossaire, p. 1lt8 , 171 et173-17lt). Danstous lesautres 
cas un doute, aussi léger qu'il fût , a pu toujours être évoqué contre les 
corrections proposées, et voilà pourquoi, tant qu'un texte parallèle au 
nôtre ne s'est pas encore présenté , il m'a semblé pru~ent de ne pas trop 
imputer -d'erreurs à l'ancien auteur ou plutôt à l'ancien copiste, car il est 
toujours difficile de dire si c'est lui qui s'est · vr~iment rendu coupable de 
ce que , le cas échéant, nous croyons être une faute , ou si c'est l'insuffisance 
de nos connaissances grammaticales qui nous fai t prendre pour des fautes 

ce qui peut-être ne l'est pas du tout. 
L'explication de tout le texte, phrase par phrase et telle que je l'entends, 

a été donnée en détail dans les différents articles que contient le Glossaire. 
Pour le sens des mots, j'ai mis à profit non seulement les sources ordi
naires de cette sorte d'études - les dictionnaires parus jusqu'à ce jour 
et les glossaires annexés à un certain nombre de publications- mais aussi 
de nombreuses ~ch es personnelles, patiemment ramassées pendant de 
longues années. Ce que dans ce Glossaire j'ai surtout envisagé avec détail , 
c'est la grammaire et spécialement la syntaxe de la phrase égyptienne. 
Sur ce point , le lecteur attentif pourra trouver mainte remarque qui le 
poussera peut-être à reconnaître que la structure de la langue égyptienne 
se prêtait assez hien à exprimer différentes nuances , qui jusqu'à présent 
n'avaient qu'imparfaitement été relevées. Ainsi, par l'analyse du texte de 

. notre conte, la différence entre la forme verbale avec attribut précédant 
l~ sujet et la forme verbale avec sujet précédant l'attribut a été constam
ment mise en relief, car cette différence ne paraît que trop souvent né
'gligée dans les traductions des textes égyptiens. La stricte observation du 
sens circonstanciel qu'ont à côté du sens plus rarement optatif les phrases 
construites sur le modèle : substantij (1) + préposition+ substantij(2), a 
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aidé à expliquer une phrase, qui paraissait incompréhensible à la plu
part des interprètes de notre texte (cf. infra, p. 38, s. v. ~ .:_, ârq ). 
La valeur des formes verbales à finale ~ ~, t, et à finale redoublée a été 
examinée d'un autre point de vue que celui qui a cours dans le traité de 
M. Sethe sur le verbe et dans la Grammaire égyptienne de M. Erman, et 
l'addition du ~ ~, î, final et la réduplication ont été expliquées comme des 
moyens de nuancer la valeur de la racine verbale simple. En somme, voici 
la liste des points de grammaire insufiisamment étudiés jusqu'ici, qui ont 
été traités avec quelques détails dans le Glossaire(ll : 

1 o Substantifs ayant simultanément deux formes, la forme masculine et 
la forme féminine : 

Voir p. 6o (p. 2l. 3 =PEL 23-24; p. 41. 11 =PEl. go); p. 181; 

P· 2og. 

2 o Substantifs employés en guise d'appositions à des pronoms-suffixes : 

Voir p. 207, note. 

3° Formes verbales à finales redoublées : 

Voir p. 6 1, note 2 ; p. 1 2 5. 

lt° Formes verbales àjinale ~ ~, î : 

Voir p. 1 2 3 à 1 3 o. 

5o Adjectif t'erbal en '7:, ni : 

Voir p. 1 1 à 1 3 et p. 1 6 3 , note. 

6 o Participe passé en ,__, -n : 

Voir p. 158 à163. 

{Il Les chiffres ajoutés entre parenthèses aux chiffres désignant les pages du Glossaire 
indiquent les exemples de notre manuscrit, auxquels les remarques se rapportent. L'ab
sence de renvoi entre parenthèses signifie que l'exemple ou les exemples ont été tirés 

d'autres textes que le nôtre. 

·-
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7o Cas de detfX attributs pour un seul sujet dans laforme verbale : attri
but(1) + attribut( 2) + substantif sujet (=.A'~+ .A·~ + substantif 
sujet) : 

Voir p. 31 à 33 (p. 6 l. 14 =PEL 132 ); p. 132 à 133 et 147 
(p. 1 l. 2 :__PEl. 5-6); p. 133, note ; p. 2oft, note (ll. 

8o Phrases circonstancielles bâties sur le modèle : sujet + attribut ( = sub

stantif + -A~ ou i-} + .A~) : 
Voir p. 21 (p. 2 l. 1 2 =PEl. 4 2); p. 2 7 (p. 1 l. 9 =PE l. 1 5-1 7); 

p. 47 ,1 01, 176et 186 (p. 81. 3-4=PE L 151-152); p. 51 et 
1 7 o (p. 6 L 6 =PEl. 12 lt); p. 69 et 1 o8 (p. 2 l. 8 =PEl. 3 2-
3 3 et p. 51. 6 =PEl. 1 o 1-1 o2); p. 7 7 (p. 31. 1 o-11 =PEL 6 4-
65); p. 139, tl12 et 146 (p. 1 L 2 =PEl. 4-5); p. 1lto (p. 6 
l. 12 =PEl. 129); p. 153 (p. 81. 11 =PE_l. 161); p. 155 
(p. 8 l. 2 =PEl. 15 o); p. 57; p. 9 7; p. 15 6 à 1 57 ; p. 1 7 6 à 
177; p. 178; p. 2o6. 

' 

9 o Phrases ct'rconstancielles bâties sur le modèle : substantif( 1) (ou : 
pronom absolu) +préposition + substantij(2) : 

Voirp. 38,166 et 175 (p. 31. 11-12 =PEL 66);p. 58 et 88 (p. 1 
l. 8-g =PEl. 16-17 ); p. 3g ; p. 3g, note; p. 88 ; p. 178. 

1 o o Phrases circonstancielles bâties sur le modèle : substantif + prépo
sitt'on + substantif verbal ( = t'njinitif) : 

Voir p. 92, 147 et 218 (p. 31. 8-g =PEl. 5g-6o ); p. tgo (p. 1 
l. 3 = PE l.. 6 ). 

(l) Au nombre restreint d'exemples que j'ai pu rassembler pour illustrer le cas de deux 
attributs régis par un seul sujet, je tiens à ajouter encore l'exemple suivant emJlrunté aux 

textes de la pyramide de Pepi [" (1. 578 à 586) : .. : . . ~ ~ ~;:: = \} ~ ~;:: 

(ffi] ~ ~ = ~' ..... perî r-ej shouî j'-ef Pepî pen ar pet tt ••••• , quand C:.] ce 

, Pepi se met à sortir (forme verbale primitivement inchoative : ~ ~ ~ ~ "---; mais comme la 
même forme semble quelquefois aussi désigner une action itérative, on pourrait peut-être 
traduire: tf ••••• , chaque fois que ce Pepi sort.., voir supra, p. vx, 4•) et se met à s'élever 
(ou: tf chaque fois qu'il s'élève.,.,) vers le ciel n; cf. aussi, infra , p. 2 34, les addenda et corrigenda. 



11 o Intercalation d'une expression ou d'une phrase circonstancielle entre 
les parties constituantes d'une forme verbale (entre l'auxiliaire et le 

verbe même) : 

Voir p.ltt, 6oet 16lt(p.6l.11=PEI.129-13o); p.2o, tolt, 
157, t6lt et 182 (p.lt l. 2-3 =PEl. 72 à 7lt){ll. 

1 2 o Complément direct intercalé entre l'attribut et le sujet : 

Voir p. 132 (p. tl. 2 =PEl. 5-6); p. 133 à 136. 

1 3o Insertion d'une expression adverbiale entre le verbe fini et le com

plément direct : 

Voirp.87. 

1 lt o Alternative exprimée par deux phrases com1'fl:ençant par ~ } , iwu : 

Voir p. 19 (p. 1 l. 9 et p. 2 l. t =PEl. t 7 à 19); p. 2 o (p. ld. 2-3 
. . PE l. 7 2 ~ 7lt); p. 1 9. 

1 5o Phrases elliptiques commençant par une préposition (et spécialement 

par ~, em, dans . le sens : "comme") : 

Voirp. 26et8o(p.1ol6-7=PEl.t83);p.78,8oet81(p.1o 
l.6=PEL 183-t8lt);p.78à81. 

II) Depuis que dans l'article e ~ ~, khem, de mon Glossaire (voir p. 164; cf. p. 4, note 1) 

j'avais proposé de corriger dans le passage ~ } Jt ~ J ~ ~ 1 =._.CD~=} Jt 
(p. lt l. 3 = PE l. 73-75) l'expression e ~ =} Jt en •.~ ::·Jt, khem-n-a, l'idée 

m'est venue qu'une autre émendation du texte, non moins simple et non moins admissible, 

pou v ait être envisagée si, au lieu de retrancher le ) , nous voulions échanger le ,__ contre 

un._., Dans ce cas l'expression adverbiale:~ J ~ ~ 1 = ._., em-ba~-ek, se trouverait 

intercalée dans la forme verbale ~} +'--+~~(participe à flexions), c'est-à-dire 

dans: ~} Jt-. ~ =} Jt, a-ou-a- khem-koua, au lieu de l'être dans la forme : 

~ } + '-- + ~ ~::, et nous auri~ns alors ici la même tournure de phrase que dans : 

~} ._. ~ = 1 ~-=:-, (wu-k, em ses, kheper-t[a] (p. 4 l. 2 = PE l. 72-73 ), où l'expression 

~ = 1, em ses, est aussi insérée dans la forme verbale : ~ } + '-- + ~ ~ (participe à 

flexions), cf. p. 20, 1oA, 157 et 164. 

• 

- - 1-)o( IX )o(~---

1 6 o Ellipse du mot : (( quelque chose " (après une négah'on : ((rien ,) :. 

Voir p.lt7 (P; lt l. 6 =PEl. 8o ); p.lt7 , note ; p. 82. 

t 7 o Partictpe à flexions précédant le verbe fini : 

Voirp.62,6lt et 55 (p.7l.1 =PEl. t36-t37 ); p.53 à 5lt. 

t 8° Phrases mises entre parentltèses : 

Voirp.176 (p.8l.2 =PE L 161 );p.176 à 179. 

t 9 o Emploi du suffixe ::il, à, à la place de ) Jt, ouâ : 

Voir p. 1 6 -1 7 et 2 o 5 (p. 3 l. t = PE l. lt lt ). 

20° Cas d'ellipse de suffixes: 

Joirp.7o_, n~te(p.3l.1t-t2=PE,I. 66);p. 226à.229. 

2 1 o Place qu'occupent dans la phrase égyptienne les expressions compo-
sées avec la préposition ~ , em : · 

Voir p. 22 (p. 81. 1 =PEl. tlt9); p. 181 à t83{ll. 

Comme l'impression du présent ouvrage, commencée il y a plus de trois 
ans, n'a pu se faire que tres lentement et avec pa~ mal de difficultés , vu 
que ~ou tes .les épreuves , qui s,'im primaient au Caire, devaient à plusieurs 
reprises faire le voyage de l'Egypte en Europe et de retour et me suivre 
souvent en Europe lors de mes déplacements, je me suis quelquefois laissé 
aller à fair~ trop hâtivement la correction des épreuves et, malgré tous 
les bons soms apportés par l'Administration de l'imprimerie de l'Institut , 
il s'y est glissé quelques fautes , dont la non-correction m'est imputable à 

. Ol Aux exemples cités p. 1 8t-t83, il serait bon d'ajouter l'exemple suivant, emprunté à la 

stèle de Pidnkhi (1. 9 ) : ~ • - ~-. ~ -=- 1 
\.. lA( : ~ t 1 == • t ......_-LA ou~ a .. • ,__, ..w:: - l >\..-..!\-~11 '-- ] 111 ,__ .--4-, n 

s~ neb hu· zed rof, em meshd-ou nott ~em-ej, em tepred-ou neb en a~ (t chacun parmi les gu er-

r~ ers de Sa Maje~t~ fut à é~oncer son opinion (litt. : (t sa bouche , , ou peut-être : ~t sa part ,) 
concernant les differents (htt. : tt tous les . . ... ") procédés [qu'on pourrait employer J pour 

le combah. Ici,!~!~~-~' em meshil-ou nou ?tem-ef, complète l'expression~- , se 

neb, et = • i 1 1 1 ~-'~1:-2-, em tepred-ou neb en a~ , se rapporte au mot 7 , ro. 

' 



moi seul. Tout en priant le lecteur de ne pas trop m'en tenir rigueur, je 
rejette à la fin de la publication la liste des corrections à y introduire(l). 
Ici je me contente seulement de constater que ce n'est que depuis la 
page 8 u du Glossaire, que je me suis décidé, non sans hésitation, à rem
placer la prononciation shep , employée encore du temps de Brugsch pour 
le signe ~, par celle de seshep ou sshep, qui actuellement est admise 
presque partout. Ce n'est qu'à partir de la page 56 que le Glossaire donne 
aussi pour le signe t, au lieu de l'ancienne lecture ~en, la vraie lecture ~em, 
démontrée récemment par M. Ranke (dans la Zeitschriftfiir iigyptische Spra
che, 1909, t. XLVI, p. 1 o9) et par M. Loret (dans le Sphinx, t. XIV, p. 1 u3 
à 1lt8). Il importe aussi que je répare ici un oubli, en élucidant un point 
qui m'avait échappé lorsque je rédigeais les explications sur les mots : 
~ ~= ~ 7, màtet-ari (et spécialement -=-2 ~ = ~ 7, er matet-ari, voir p. 86 ) , 
'}:,na (p. 1 o6-1 07) et 7 ~ !, enti-ou (p. 116 ). Le passage de notre ma
nuscrit (voir p. 9 L 7-10 =PEl. 169-172): ·~ILl}.~}~=:!: 

~~.:.\ILI~}~;:~;:·~~'~}.=~-~.~.::\;:~::Eit 
8 .._. \.. \. ...... ""t • • - - .. - • - 1.. ~ • \.. n 0 • -- • -==- âhâ n[ a] ~ ~ i .Jt ~ 1 ~,, ...... 1 ........ ~ ~ ,__,.. .... ~ 1 1 • . , .1\ l'~ l, ~, " ' . - -
ha-kouà er mertt em haou( -ou) depet ten, â~â-n-a ~er àash en meshâou en ti em 
depet ten, erdou-n-a Ztekennou ~ter merît en neb en ita pen, en ti-ou à m-es, er 
matet-àri, a été traduit par M. Erman (dans la Zeitschrift fiir agyptische 
Sprache, 1 9 o 6, t. XLIII, p. 2 2) : ~~ lch stieg zum Ufer he rab, da wo die ses 
Schiff war. Ich rief den Soldaten zu, die in diesem Schiffe waren, und 
pries auf dem Ufer den Herrn dieser lnsel , und ebenso ( taten) die, die auf 
ihm ( dem Schiffe) waren", et par M. Mas pero (dans les Contes populaires 
de l'Égypte ancienne, ume édition , p. t13): ,,Et voici, je descendis au 
rivage à l'endroit où était ce navire et j'appelai les soldats qui se trou
vaient dans ce navire. Je rendis des actions de grâces sur le rivage au 

(I) Je ne puis toutefois m'empêcher de relever ici encore une fois la fâcheuse erreur de 
la page 63, où il faut lire : une stèle de la XIII• dynastie, au lieu de : une stèle de la 

XVUI• dynastie. 

• 
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maître de cette île , et ceux du navire en firent autant. ''1._ Dans ces deux 
traductions, qu'on peut dire presque identiques , les derniers mots me 
paraissent devoir être modifiés, car, autant que je sache, l'expression 
-==- 2 ~ = ~ 7, er miüet-ari (et var.) aussi bien que ses synonymes : 2= ~ 7 , 
matet-âri, = 2:, em miûet et 2 =, miltet, ne s'emploie jamat·s pour joindre 
un second sujet à un verbe précédemment cité et ayant déjà son sujet. 
Toutes ces expressions, du moins dans les exemples qui me sont connus , 
servent. à ajouter un second substantif (ou même plusieurs substantifs) à 
un premier substantif, lorsque celui-ci fait fonction d'un compUment direct 
ou indirect à la suite de quelque forme verbale le précédant (voir entre 
autres les deux exemples cités à la page 8 6 du Glossaire) , ou lorsque, 
même sans ver~Je précédent , le substantif, auquel un autre est adjoint , 
se trouve dans un cas oblique (cf. par exemple : ..-. ::::m ~il. •. ~
t ._.:__ }J ~ ~ -==- 2: ~ 7, ~ter mâga-ou âsh-ou en ~em-~f, ~temes-ou en kep, er 
mittet-ari, selon M. Moret (voir Recueil de travaux, t. XXXII , p. t 58) : 
~~ commandant des recrues nombreuses de sa Majesté et des stagiaires du 
kep également"· Je propose donc d~ 'traduire le passage par : ~de descen
dis alors au rivage auprès de ce navire. J'appelai alors la troupe qui était 
dans ce navire, et je rendis des actions de grâces· sur le rivage au maître 
de cette île et a-ussi [à] ceux qui s'y trouvaient " (c'est-à-dire : ~~aux proches 
du roi-dragon " ; voir Glossaire, p. 1o6-1o7, s. v.):, na, et p. 116, s. v. 

7 ~ ! , enti-ou ). 
. La correction qui s'impose à mon article sur ~ ~. ~., ânti(-ou) (voir 

page 3 8), par suite de la récente apparition du deuxième fascicule des 
. Recherches sur l'histoire et la civilùation de l'ancienne Égypte de feu M. Lie

blein, doit aussi trouver place dans cette Introduction. Aux pages 2 2 o à 2 2 7 
(et spécialement à la page 2 2 7) le regretté savant Nor'végien vient de dé
montrer avec' évidence que la plante qui produisait le parfum ânti n'était 
pa·s, comme on l'avait généralement admis jusqu'à présent et comme je 
me suis cru en droit de l'avancer, le Balsamodendron Myrrha, Ehrenb. , 
mais hien \t un proche parent de la Bosvellia Carterii", et que le parfum 
ânti n'était pas la \t myrrhe", mais plutôt la gomme aromatique, qui en 
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français porte le nom d'cc oliban", en anglais celui de drank-incense" 

et en allemand celui de '' Weihrauch "· 
'La transcription adoptée dans mon Glossaire est, sauf de légères mo

difications, ceHe qui était en vogue chez les égyptologues avant que la 
tanseription préconisée par l'école égyptologique de Berlin n'eût été inau
gurée. Les raisons qui m'ont amené à l'ancienne méthode de transcription 
de l'écriture égyp'tienne sont les suivantes' : premièrement, je ne trouve 
nullement commode de maintenir une transcription au moyen de signes, 
qui ne peuvent pas être prononcés d'aucune façon, tels que les érochets ~ 
pour~' et' pour___, (autant noter chaque signe d'un numéro et transcrire 
les différentes lettres de l'alphabet égyptien par des chiffres!), ou hien au 
moyen de complexes de consonnes, sans voyelles aucunes; ensuite, je ne 
suis nullement certain que dans les signes ~, ~, .-..-.~, ", } , nous ayons 
à reconnaîtt·e des consonnes, car toute la théorie des verbes à consonnes 
faibles en ancien égyptien, pour le maintien de laquelle il est important 
que lesdits signes soient déclarés des consonnes, me paraît devoir être 
refondue. Comme je l'ai expliqué dans une longue remarque de mon 
Glossaire (p. 12 8 à 13 o), je ne puis admettre un rapprochementà outrance 
des formes grammaticales de l'ancien égyptien avec celles des langues 
sémitiques, hien que je sois loin de nier toute aflinité dans les origines 
de l'égyptien et de la langue protosémitiqùe qui, à une époque où la 
langue égyptienne s'en était déjà depuis longtemps détachée , avait donné 
naissance aux différents idiomes' sémitiques. 

II 

L'œuvre littéraire qui est contenue dans le manuscrit no 1116 de 
l'Ermitage Impérial à Saint-Pétershourg et qui , dans sa partie essentielle, 
consiste en un ancien conte fantastique, se présente à nous sous la forme 
d'une supplique, qu'un employé de condition modes té, revenu d'un péril
leux voyage sur la mer Rouge, est censé adresser à son chef immédiat 
pour prier celui-ci de lui venir en aide 'et de solliciter pour lui de la part 
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de pharaon un supplément de récompense pour toutes les fatigues et les 
dangers encourus au service de · pharaon, ainsi que pour toutes 1es nom
breuses et belles choses rapportées à son auguste maître de l'île enchan
tée sur laquelle il avait eu la chance de se sauver, après qu'une forte 
tempête eût fait périr son navire et ses compagnons. Pour que son chef 
soit hien au courant des difficultés que son subordonné avait eu à sup
porter, celui-ci lui raconte en détail dans quelles conditions il s'était 
embarqué et comment il a pu atteindre ' I1le paradisiaque, où le maître 
- un 'énorme dragon doué de la faculté de la parole - lui fit hon 
accueil. Après avoir mentionné les longs entretiens' que pendant son séjour 
surl'île il eut avec le monstre bienfaisant ; il énùmère tous les riches ca
deaux qu'il emporta de cette île et qu'il offrit e~suite à son retour à pha
raon. Or, les remerciements que pharaon lui fi t à cette occasion ne lui 
semblent p'as tout à fait en rapport avec les grands services qu'il avait 
rendus à son sou verain : aussi est-ii peu satisfait puisque , pour toute 
récompense ' il n'a reçu du roi que quelques paroles élogieuses et quelques 
misérables serfs. Il avait compté sur mieux que cela, et il termine sa 
requête par un proverbe qui , appliqué à lui , veut dire que si pharaon 
a pour une fois daigné s'occuper de lui , ce n'est certes pas pour le délais
ser complètement par la suite. 

Comme il sied à un ((.serviteur habile " - nom que l'employé se donne 
au commencement du manuscrit-·- il énonce sa supplique d'une manière 
excessivement réservée : sans doute ' il ne veut pas trop effaroucher son 
chef, et très probablement il se rend hien compte qu'une plainte contre 

. ce qu'il croit être une injustice de la part de pharaon ne peut pas être 
trop ouvertement formulée. Dans les premières lignes de notre document , 
après une description sommaire de son heureux retour en Égypte , il 
engage son chef a se présenter au roi après avoir fait la toilette régle
mentaire pour cette cérémonie' et il le prie de parler courageusement et 
sans réticences (moins probablement : sans incohérence), car il a pleine 
confiance en l'éloquence de son chef et il sait que celui-ci se rend hien 
compte des suites souvent funestes qu'un discours peu sincère ou maladroit 
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peut amener sur celui qui -l'a prononcé. Pour lui bien mettre à cœur 
cette vérité, il la souligne-en disant : C( si la bouche de l'homme le sauve 
parfois, sa parole peut lui faire couvrir la face " , et pour lui témoigner 
son entière confiance il lui dit aussi : rr agis d'après l'impulsion de ton 
cœur"' et il ajoute de suite avec politesse : ((c'est te fatiguer que de te le 
dire"· 

Évidemment, c'est dans l'intérêt de son subordonné que le chef doit 
avoir une entrevue avec le roi, car ni ce préambule, ni la suite du do
cument nè nous renseignent sur les intérêts personnels qui auraient pu 
pousser ce chef à vouloir se présenter devant le roi et ne nous disent pas 
pourquoi un subordonné aurait osé intervenir. là ou un chef devait très 
bien pouvoir se passer des conseils d'autrui. Si pourtant dans cette intro
duction le ((serviteur habile·, ne se décide pas encore à préciser nettement 
la raison qui l'amène à s'adresser à son préposé pour que celui-ci cherche 
à voir pharaon, il semble au moins la lui faire deviner en s'attribuant une 
épithète à double sens. Il se nomme un\}~[~] W ~} ;7:, shou [em J 
~aou(-ou), et il sait sans doute que cette épithète arrêtera, ne fût-ce que 
pour un moment, l'attention de son chef, car sûrement celui-ci se de
mandera si son subordonné veut bien se dire un homme qui n'exagère 
pas, ou simplement un homme qui est privé de ressources(voirGlossaire , 
p. t43 et t44). Dans la première alternative, l'épithète ne pourrait avoir 
rien de déplaisant et dans l'autre le but de l'écrit serait, pour ainsi dire, 
dès l'avance légèrement esquissé. 

Après le récit de son aventure maritime et tout de suite après la mention 
des remerciements que vient de lui accordèr phàraon pour les cadeaux 
reçus par son entremise de la part du maître de l'île enchantée, le (( ser
viteur habile" s'adresse de nouveau à son chef et lui dit : ((Regarde-moi 
après que j'ai rejoint la terre ferme et que j'ai été témoin oculaire de tout , 
ce qui j'ai éprouvé. Ecoute-moi, car bon est celui qui écoute les gens "· 
Ici le pétitionnaire exprime déjà plus distinctement sa pensée, car il prie 
son chef de prendre en considération sa requête en jetant son -regard sur 
lui et de l'écouter, c'est-à-dire de lui venir en aide, car c'est d'un homme 

bon de toujours écouter celùi qui l'implore. Mais c'est surtout dans les 
dernières paroles de la supplique que le "serviteur habile" fait percer le 
plus clairement sa pensée, car ses paroles, qui contiennent une légère 
critique des quelques mots prononcés par le roi en guise de remerciement 
à l'intrépide voyageur, nous font facilement reconnaître que c'est au fond 
un sourd mécontentement contre l'insuffisante récompense reçue et l'envie - , 
de nouvelles récompenses, qui avaient conduit'l'Egyptien à s'adresser à 
son chef: En employant un langage métaphorique , il fait corn prendre qu'il 
ne voudrait pas jouer le rôle d'un oiseau qu'on abreuverait à l'aube pour 
l'égorger tout de suite après , dès que le soleil se serait levé , car, sans nul 
doute, nous devons reconnaître dans rabreuvage, dont il parle ici, une 
métaphore pour les premières faveurs reçues par lui de la part du roi , 
et dans l'égorgement - . l'oubli , la cessation de ces faveurs, auxquelles il 
paraît tant tenir. 

Voilà comment je m'explique le cadre dans lequel l'ancien auteur de 
notre œuvre littéraire a enclavé le conte, dont le sujet principal est le 
séjour d'un Égyptien sur une île enchantée. -

Quant au conte ·inême, qui , dans la rédaction que nous en possé
dons , me paraît être l'abrégé d'un conte primitivement plus détaillé dans 
certaines de ses parties , je ne vais pas le répéter ici : il est dans ses 
principaux traits bien connu par toutes les traductions qui en ont été 
données soit par moi-même , soit par les savants comme M. Erman et 
M. Maspero. Je ferai remarquer seulement que M. Erman et à sa suite 
d'autres savants ont autrement expliqué le préambule et l'épilogue de ce 
conte. Selon M.-Erman (voir Zeitschrift Jür iigyptische Sprache, 1 9 o 6 , 
t. XLlH, p. 2 6), il s'agit d'un chef qui, bien que revenu heureusement 
d'une expédition en Nubie, ne peut toutefois partager la joie de ses trou:.. 
pes , vu qu'il a à faire son rapport à pharaon et que cela l'inquiète, car il 
est tout naturel qu'un Égyptien éprouve toujours une certaine crainte lors
qu'il a en vue d'affronter son souverain. C'est à ce moment que, selon 
l'idée de M. Erman , un vieil officier lui conseille d'aller chez pharaon s'é
tant bien nettoyé après le voyage, et de répondre aux questions du roi 
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~ en ayant son cœur auprès de soi, car c'est la bouche de l'homme qui 
le sauve"· Pour démontrer la vérité de cet aphorisme, cet officier se met 
à raconter à son chef l'aventure qui lui était arrivée une fois à lui-même : 
après avoir fait naufrage, il fut au bout de six mois rapatrié par un autre 
navire et lorsqu'il eut apporté des cadeaux au roi et ·qu'il se fut conduit 
en homme adroit (comme il faut le suppléer d'après M. Er man), le roi 
ne pensa plus à l'issue pitoyable de l'expédition , pendant laquelle un na
vire avait été perdu, mais le récompensa comme si tout avait marché à 
souhait. Voilà ce que le chef devait bien se marquer pour sa' gouverne. 
Malgré ce discours encourageant, le chef ne paraît pas toutefois pouvoir 
se débarrasser de son souci et il lui répond évasivement par un proverbe. 

Cette explication de M. Erman, qui diffère. en plus d'un point de la 
mienne, ne peut pas, à mon avis, être soutenue. Ce que j'y trouve sur
tout d'invraisemblable, c'est que l'auteur de notre écrit ait voulu parler 
de deux voya'ges distincts, effectués à différentes époques : d'un côté du 
voyage qu'aurait à peine achevé le ''chef" auquel s'adresse le ~ serviteur 
habile", et, de l'autre côté, de celui qu'autrefois le ·,, serviteur habile " 
au_rait fait lui-même, sàns son chef. Or, ·si les péripéties du voyage du 
ri' serviteur habile " se trouvent décrites avec force détails, il est tout à fait 
surprenant que nous n'apprenions rien ' ou presque rien sur le voyage 
acco.Q1pli par le ~ chef,; car il me paraît impossible d'admettre que dans 
la mention du retour en Égypte, telle que nous la trouvons d"ans les pre
mières lignes de notre document, il soit fait allusion à une expédition -
quelconque en Nubie de beaucoup postérieure au voyage à l'île enchan
tée et accomplie heureusement par le <t chef" seul, ou même peut-être 
en compagnie de son subordonné, déjà devenu vieux au moment où 
commence notre récit. Si pour expliquer les pronoms c~ nous " et «notre " 
dans les phrases : '' Voil~ que nous avons atteint la prrtrie-" , ~ il n'y a pas 
de manque à notre troupe " , ~nous avons atteint les dernières limites du 
pays Ouaouat", etc. , il était possible de supposer que le ri' clief" du ~scribe 
habile" ait fait conjointement avec son subordonné une expédition, rien 
n'indiquerait que cette expedition n'eût pas ·été ~elle - là même qui 
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ramena le naufragé dans sa patrie. Il serait alors tout naturel de voir 
dans le ~~chef, le commandant de la troupe de secours, qui serai t venue 
délivrer le nàufragé de l'île enchantée , et qui , à son retour, avait très 
bien pu se trouver en p~rfait état. Comme la troupe dont on parle ici 
n'était pas celle qui avait accompagné le ~ serviteur habile " à son départ , 
et que ce n'était pas elle qui avait péri lors du naufrage, l'auteur de la 
supplique avait bien le droit de dire que pas -un seul homme n'y man
quait et que tout le monde s'était bien réjoui lorsque, aux dernières limites 
du pays Ouaouat, ils eurent quitté le navire qui venait de les ramener. 
Quant à la raison qui pouvait induire le ''scribe habile " à chercher à dis
siper des appréhensions supposées de son chef~ nous n'èn trouvons aucune 
trace dans notre récit. Aussi, à mon avis, l'hypothèse de M. Erman, au 
lieu d'envisager le texte le plus naturellement possible , y introduit des 
complications inutiles , et tout cela, si je pe me trompe, sur la foi de 
l'explication que M. Erman donne d'une expression égyptienne: 2= ~ 7 , 
miûet-ari, dans le passage où le «serviteur habile" commence le récit de 
ses aventures. Comme j'ai tâché de le démontrer dans mon Glossaire 
(p. 86 ), l'expression citée peut , à côté de la valeur que M. Erman lui 
assig·ne (cc quelque chose de semblable") , posséder encore d'autres valeurs 
(comme substantif: ~compte rendu , , comme conjonction: ~ aussi") , dont 
chacune semble pouvoir bien expliquer notre passage. Du reste la tra
duction de l'expression 2 = ~ 7 , mâtet-ari, proposée par M. Erman est 
tout à fait inàdmissible pour le second cas, où· elle se rencontre dans 
notre document , car si , à la rigueur, on voulait admettre pour le pre
mier cas (p. 2 l. 2 [ = P~ l. 2 2]) que le ,(serviteur habile" ne décrivait 
pas le voyage qui venait d'être achevé, mais bien une autre aventure 
qui lui serait arrivée à un voyage précédent, il est tout à fait inadmissible 
que le r'oi-dragon, lors de sa conversation avec le naufragé (p. 6 l. 7 
[ = PE 1. 1 2 5]) , au lieu· de lui raconter ce qui véritablement se passait 
sur l'île, lui raconte quelque chose de semblable à ce qui sè passait là , 
sans dire où et quand ce «quelque chose de semblable , avait pu avoir 
lieu. Bien au contraire, il est infiniment plus naturel d'admettre qu'après 
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avoir prononcé la phrase dans laquelle se trouve le même mot 2 = ~ 7, 
mittet-âri, le roi-dragon 'continue à énumérer les membres de sa famille, 
qui se trouvent autour de lui au moment où il cause avec l'Égyptien. 

La fin du document, que M. Er man croit être le discours du~( chef", 
malgré la difficulté dans le texte à laquelle M. Erman lui-même se heurte 
et qu'il est le premier à relever, n'est en réalité que l'approbation que le 
roi adresse au ~(serviteur habile", et le proverbe qui, selon M. Er man, 
doit aussi appartenir au discours du ~(chef" n'est qu'une remarque lége
rement caustique du ~(serviteur habile", qu'il se permet de faire apres 
avoir cité les paroles du roi. 

Sans m'arrêter ici à tour de rôle sur tous 1es passages où je me vois 
empêché d'admettre les explicati'ons données soit par M. Erman, soit par 
les autres collegues qui se sont occupés de notre manuscrit, je 'renvoie le 
lecteur a mon Glossaire : là, . en me basant, autant que j'ai pu, sur des 
exemples tirés d'autres textes, j'ai tâché, partout d'une maniere tout à fait 
impartiale, de discuter les passages difficiles du texte et de défendre les 
theses que je me croyais en droit d'avancer. Aussi j'espere que mes colle
gues ne vont pas se méprendre sur mes sentiments et ne se verront pas 
personnellement visés lorsque mes attaques auront pour but les hypothe
ses qui, depuis longtemps choyées par eux, semblaient déjà pouvoir être 
prises pour des vérités solidement établies. Qu'il me soit seulement permis 
de dire ici quelques mots sur l'explication donnée dans la préface aux , 
Contes populaires de l'ancienne Egypte de M. Mas pero ( 4 mc édition, pl. LXXI, 
LXXII et LXXIV) sur le départ et le retour en Égypte du ~scribe habile,, 
ainsi que sur le fond mythologique qu'il croit reconnaître à notre conte, 
car dans mon Glossair~· je n'ai pas eu l'occasion de d~velopper suffisam
ment les raisons qui ne me permettent pas de me ranger sur ces dèux 
points à l'avis de cet éminent savant. 

, Il me paraît peu probable que pour expliquer le voyage qu'entreprend 
l'Egyptien à la mine du pharaon nous soyons obligés de supposer qu'à 
l'instar des écrivains alexandrins et arabes, et des cartographes des XVIe 
et XVIIe siecles, les anciens Égyptiens flÎent cru que par la voie du Nil on 

pouvait dé~oucher, quelque part loin au sud, à la mer Rouge. Dans le 
récit que l'Egyptien fait de son voyage à la mine de pharaon, il mentionne, 
entre autre, qu'il était parti par mer dans un navire de 1 2 o coudées de 
long sur 4o de large, et je ne vois aucune raison du supposer qu'il n'ait 
pas suivi l'exemple de ces envoyés de pharaon qui, com~e le fameux 
lfannou de l'inscription de Ouâdi Hammamât, apres avoir traversé le dé
sert à l'est du Nil, s'embarquaient quelque part sur la côte de la mer 
Rouge pour rapporter à pharaon les trésors du pays de Pou.nt. Si l'Égyptien 
de notre manuscrit n'a pas mentionné la trav'ersée du désert , c'est que 
celle-ci ne lui présentait aucun intérêt, puisque dans son récit il voulait 
sans doute au plus vite en venir à l'épisode de la tempête qui détruisit son 
navire et qui le jeta sur l'île enchantée. Pour bien corn prendre ce silence, 
il n'y a qu'à se rapporter aux inscriptions et aux représentations de l'expé
dition de la reine lfatshepsou au pays de Pount , qui avec force détails 
nous font connaître tout ce qui concerne le voyage par mer et passent 
absolument sous silence le long voyage par terre que les envoyés de la 
reine avaient à faire, avant d'atteindre leurs navires, sur les bords de la 
mer Rouge. Dans l'introduction de notre conte, par contre, l'Égyptien en 
parlant de son voyage de retour trouve nécessaire de mentionner son 
atterrissage sur un point quelconque de la côte de la mer Rouge, parce 
qu'en décrivant à cette occasi0.n la joie qui s'était emparée de tout l'équi
page du navire , il fait comprendre que le voyage de retour par mer s'était 
effectué cette fois sans incidents fâcheux. Ayant ensuite précisé que le 
point atteint se trouvait aux extrêmes limites du pays Ouaouat, c'est-à-dire 
aux limites du pays de Ouaouat les plu~ éloignées de l'Égypte (voir Glos
saire, p. 46), il raconte qu'il revint en Egypte en passant par le territoire 
avoisinant l'île de Bîgueh, qui au sud se trouvait immédiatement au seuil , 
de l'Egypte. Dans toutes ces des~riptions je ne vois toujours pas la moindre 
allusion à la y oie du Nil menant à la mer Rouge, et je me figure que si 
pour }'aller l'Egyptien avait pu prendre un des chemins qui , de la capitale 
de l'Egypte, de Thebes -la ville par excellence - menaient le plus direc
tement possible à la mer Rouge , la route choisie pour_le retour elevait 

c. 



avoir été ou bien celle qui, en partant de Bérénice, débouchait à la vallée 
du Nil quelque part à la hauteur de l'île de Btgueh, ou bien c'était la 
voie qui, du Rds-Elbâ, ou plutôt d'Aidab, venait à Assouân en passant par 
le Ouâdi Ollâgui et la Nubie inférieure(1J. Dans tous les cas ce devait être 
Thebes vers ou se dirigeait à son retour le naufragé après avoir traversé 
le territoire de Eîgueh, puisque c'est dans tda ville" qu'il reçut les remer
ciements du roi et que c'est uniquement Thebes qui, dans les textes 
égyptiens, se renc.ontre couramment désignée par le nom de t'da ville" 
tout court. Aussi m'est-il impossible de partager les idées de M. Sethe en 
reconnaissant dans la mention du territoire de Bîgueh (en égyptien Sen
mout), aux premières lignes de notre conté, une allusion au séjour de la , , 
cour de pharaon à Eiéphantine, tout au sud de l'Egypte, et de considérer 
avec M. Gardiner ce conte comme le reste d'un cycle de contes éléphan
tites (2J. Je crois, au' contraire, que les dernieres limites du pays Ouaouat 
et le territoire de Btgueh ne se trouvent mentionnés dans notre texte que 
comme deux principales étapes sur la longue route que, depuis l'ile 
enchantée sise au loin dans la mer Rouge, l'Égyptien avait à toucher , 
pendant son voyage de retour vers Thebes, la capitale de l'Egypte à son 
, 
epoque. 

Le second point dans lequel je ne puis pas suivre les explications de 
M. Mas pero, c'est la définition du conte égyptien l telle que nous la trou
vons dans la quatrieme édition des Contes de l'Egypte ancienne, car elle 
me paraît devoir actuellement être modifiée. Lorsque M. Maspero affirme 
que le conte du Naufragé \'(n'est guere que la transformation en donnée 
îOmanesque d'une donnée théologique" (cf. Contes populaires' 4 me édit. ' 
intro-duction, p. LXXIV à Lxxv), il a sans doute en vue exclusivement la tra
duction ((cette Île du Donble", qu'il a admise pour l'expression :":!.. ,_..., U 1, 

âa pèn en ka (litt. : ((cette île de ka"), et qui dans notre manuscrit désigne 

(1l Cf. J. CouYAT, Les routes d'Aidhab, dans le Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
orientale, t. VIII, p. 1 3 5 à 1il_3, et spécialement p. 141-1 42. 

(2l Cf. MASPERO, Les contes populaires de l'Égypte ancienne, 4m• édit., p. to6, 
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l'île visitée par le naufragé( 1J. Aussi, c'est grâce à cette traduction que 
M. Mas pero arrive à reconnaître ('(' des rapports indiscutables entre le 
voyage du matelot à l'Ile du double et la croisière du mort sur la mer d'Oc
cident" ( l.l., p. Lxxiv). Or, comme j'ai tâché de l'expliquer dans le Recuet'l 
de travaux, t. XXVII, p. g8, et comme je le maintiens énergiquement dans 
mon Glossaire (p. 212-2 t3 ), l'île enchantée visitée par notre Égyptien 
ne peut dans aucun cas être considérée comme une île du Double , comme 
une île où l'âme habite, ou bien comme une sorte de paradis · analogue 
aux îles Fortunées de l'antiquité classique (MASPERO, Contes popnlaires, 
[tme édit., introduction, p. Lxxm), car le mot U~ , ka, se rapporte ici non pas 
à une personne défunte, comme c'est ailleurs souvent le cas, mais bien à un 
être vivant, au maître de l'île -le roi-serpent, ou plutôt le roi-dragon
qui reçoit gracieusement le naufragé et cause avec fui. Dans notre cas le 
mot U 1, ka, doit indubitablement correspondre au mot djinn des contes 
arabes et le voyage de l'Égyptien à l'\'( île du Génie~ perd toute ressemblance 
avec la croisiere du mort, avec laquelle il n'a pas plus de rapport que n'en 
aurait n'importe quel voyage de Sindbad le Marin des Mille et une Nuùs. 

(1l C'est sous toute réserve que je propose de reconna1tre dans le nom de l'île fabuleuse 
IIanoda, sise d'après Évhémère et Diodore (livre V, cha p. 42) dans l'océan Indien, une 

. forme tirée de l'appellation égyptienne :-:!..-u. aa pen tm ka , avec échange du pro

nom démonstratif !_., pen en l'article )( l\., pa, qui à la Basse Époque devint pe; ou 

simplement p. La transcription de 'U par xa en grec n'aurait r ien d'extraordinaire, puis-

que le même signe dans le nom royal (}f)J Nekaou = Nexaw est aussi rendu chez les 

Grecs par la syllabé. xa. Quant au nom "Pa-aa-n-ka, qui , d'après les contes du genre de 

celui que nous étudions, devait désigner une He paradisiaque quelque part au loin, soit au 
sud de la mer Rouge, soit même plus loin, dans l'océan Indien, il a bien pu se conserver 
assez correctement dans la mémoire populaire en Égypte jusqu'au temps des Ptolérnées . et 
des Romains. 

La dénomination AyaOoiJ Aalp.ovos vfjO'os, citée par Spiegelberg d'après Ptolémée (VII, 
2 , 2 7) (cf. Zeitschrift fur iigyptische Sprache, 1 9 11 , t. XLIX, p. 1 2 7 ), pourrait, à mon avis, 
bien être une autre réminiscence de l'He du Naufragé, mais cette fois le nom égyptien de 
l'île aurait été traduit en grec, au lieu d'avoir conservé une forme rappelant de près celle 
que l'He fantastique portait en égyptien. 

• 
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Je ne puis non plus admettre avec M. Maspero, qu'en employant vis-à~ 
vis du roi-dragon l'expression ~. baou (p. 7 L 3 = PE l. 13 9) de nau
fragé traite le serpent en divinité égyptienne et lui parle de ses âmes pour 
le flatter" (voir MASPERO' Contes populaires' 4 me édit.' P· 1 11 ' note 3 ). 
Comme le roi-dragon est le premier a dire au naufragé que c'est Dieu 
qui le sauva, l'Égyptien ne peut pas considérer le maître de l'île comme 
une vraie divinité : ille traite tout simplement comme souverain de l'en
droit, se jette a terre devant lui tout comme il le ferait devant pharao~' 
et il lui parle dans les mêmes termes qu'il emploierait envers le roi d'E
gypte (cf. infra p. 7l. 7 =PEl. tlt3). Le mot~. baou , dans notre ca.s : 
a sans doute perdu sa valeur premiere (des âmes " , et il n'est employé 1c1 
qu'avec le sens : ,, puissance", '' volonté", qu'il a si souvent dans les ins-
criptions historiquès. , 

Ce qui doit être plutôt envisagé comme une flatterie par rapport au 
roi-dragon, c'est la partie du discours du naufragé, dans laquelle celui-ci 
promet de faire envoyer à son hôte des navires chargés de toute sorte de 
trésors d'Égypte ((comme on agit(= comme il faut agir, comme on devrait 
agir, comme on agirait) envers un dieu aimant les hommes dans un pays 
éloigné, que les hommes ne connaissent pas " (P· 7 l. 9- 11 = PEl. 1 4 6-
1 48 ). Il est tres probable que par ces mots l'Egyptien veut dire que I.e 
roi-dragon mériterait d'être considéré a l'égal d'un dieu et qu'on devrait 
agir envers lui de la même façon que si l'on avait affaire a un dieu aimant 
les hommes dans un pays éloigné, etc. Aussi le mot l~, neter, dans cette 
phrase' ne me paraît pas se rapporter directement a la personnalité du 
roi-dragon, mais il est seulement mentionné pour préciser que ce sont 
bien des honneurs divins qu'on devrait octroyer au bon djinn de l'île 

· enchantée. Aussi la traduction : ''comme on agirait envers un dieu qui . 
aime les hommes" etc. de 0 a _,_--li :;;; \. ..... ~ ~li' etc.' ma ar-t[ou] en 

l l ~, ~ .c=- .iC:::=:>1 Il 

ne ter merer re[ me ]t-ou, etc., me paraît être la plus juste de toutes pour 
notre cas (I). 

(Il Cette interprétation doit être insérée p. 3 4 et 8 5 du Glossaire . 
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III 

N'ayant rien d'essentiel a ajouter a la liste donnée par M. Mas pero , 
r 

dans la derniere édition de ses Contes populm'res de l'ancienne Egypte, des 
ouvrages consacrés a l'explication du tex. te de notre manuscrit, je renvoie 
le lecteur aux. pages 1 o 4 et 1 o 5 du dit volume , non sans toutefois men
tionner que des extraits de notre manuscrit ont tout dernièrement été 
publiés dans la troisième édition de ERMAN, Aegyptische Grammatik, p. 4* 
a 1 o*, et qu'une traduction en russe de tout le conte vient d'être donnée 

· par M. Touraieff dans son Ht'stoire de l'ancien Orient (texte russe), t. I , 
p. 2 3 6 à 2 3 8. Cette traduction est fortement influencée par les travaux de 
M. Erman et de M. Sethe sur notre papyrus. 

Pour bien se rendre compte des remarques qui , souvent, ont l'air de 
grossir outre mesure les différents articles de mon Glossaire , il faut en 
premier lieu prendre attentivement connaissance des articles de MM. Er
man, Sethe , Gardiner et Maspero sur notre manuscrit , car souvent , 
dans mon Glossaire, je rectifie, de mon point de vue, les remarques de mes 
devanciers, sans chaque fois opposer aux. explications que je donne celles 
qu'on peut trouver dans leurs écrits. Ainsi , sous le mot == 1 , ges (voir 
p. 217) , c'est au fond contre M. Sethe que je combats ; sous les mots 
~~ . àqer (voir p. 35) et=~~. ketet (voir p. 216), ce sont les expli
cations de M. Erman (voir Zeùschrijt fiir iigyptische Sprache, 19 o 6 , t. XLIII , 
p. 2 5 et t6) que je repousse ; sous les mots~~ , ârq (voir p. 38 a 4o ) , 
~tb w, khent (voir p. 1 6 6) et +}, sou (voir p. 1 7 5) , ce sont les gloses de 
M. Er man (voir Zeitschrijt für iigyptische Sprache, 1 9 o 6 , t. XLIII , p. 1 o) 
et de M. Gardin~r (voir Zeitschriji, etc_., 1908 , t. XLV, p. 61 et 62) que 
j'attaque, et ainsi de suite. Mon article sur J} • } , bou-pou, contient 
aussi une réponse au refus, exprimé par M. Er man dans la Zeùschrift für 
iigyptische Sprache, 1906 (t. XLIII), p. 2 0 , d'admettre l'existence de cette 
négation avant la XVIIIe dynastie et, malgré l'annotation au § 51 2 de la 
troisième édition récemment parue de l'Aegyptische Grammatik, dans la
quelle M. Er man se décide à reconnaître l'emploi de la négation J}, bou , 
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au temps de la XIIIe dynastie, je pense que les remarques qu'on peut 
lire aux pages 63 à 66 de mon Glossaire n'ont pas perdu toute valeur. 

Dans plusieurs cas, c'est pour répondre à des objections qui m'avaient 
été faites de vive voix par quelques-uns de mes collègues sur ma manière 
de comprendre quelques détails de la grammaire égyptienne que j'ai donné 
plus d'ampleur à certains articles de mon Glossaire : aussi les remarques 
sur le complément direct précédant le sujet (voir p. 1 3 2 à 1 3 6) ou sur 
l'absence du suffixe après ~.;, ârq (voir p. 7 o, note) doivent-elles leur 
origine à une conversation qu'il m'est arrivé d'avoir un jour avec mon bon 
ami de Berlin, M.le Prof. Er man, l'explication de la forme verbale à finale 
redoublée (voir p. 6 1, note 2) a-t-elle été insérée à la suite d'un entretien 
avec M. Ranke, et mes idées sur le degré de relation entre l'égyptien et 
les langues sémitiques (voir p. 1 2 9) ont-elles été formulées sous l'impres
sion d'une longue entrevue avec M. Lacau au Caire. Je remercie tous ces 
Messieurs d'avoir, par l'opposition qu'ils ont faite à quelques-unes de mes 
explications, indirectement contribué à mon travail. Je tiens aussi à 
exprimer ici tous mes plus chaleureux remerciements à l'aimable directeur 
de l'Institut français du Caire , M. É. Chassinat, pour tous les soins qu'il 
a bien voulu appol'ter à cette publication et surtout pour la longanimité 
avec laquelle il m'autorisait pendant toute la durée de l'impression du 
Glossaire à ajouter sans cesse sur les feuilles de corrections d'innombrables 
remarques qui, en somme, ont sensiblement modifié le volume primitif 
de mon travail. 

LE 

CONTE DU NAUFRAGÉ. 

\.. 4-_l * 1... 6 ~4._- .._...8. () !.........,....\.. ~ Il 7 t (2) ~ li 
• Jt~ Al .Ali.Jli1• ~~-~ • Jt..il.:~ 1 Jt1 11 

- -~ .............. 1 0-~ - \... ____.-=:> .............................. t t\.. _J....- 5 
.......................... ..!'.:.. ~ 1 ............... Jtt ............. ..l\~~1 1 lj,..l'.:..l 1 1 1 ..!\~ ...... 1 

............... ~ .............. 1 \.. t2 \... -=:> ............... ~~ • ~ \.\.. ~ !3 [\..] (3) 
1 1 1 ..!'.:.. 1 1 1 =t' Jt 1 ~ ..1\ ~ li ----'..il.: ~ ..il.: \ -~ . 1 ..1\ 

\}~)~ ~5~) ~~\.-...-~tt =; 1 ~ ~ ~)~ J 
~ ~ lt ) :J- j) ~ ' --.) j) = lt + :_. ~ ~ ~::: 
)~~~7 Jj)~:: .............. ~-~-j)~)I~ Y7~~+) 

(' 1 Le lexle surmonté el souligné d'une ligne noire est trac~ en rouge dans l'or:ginal. . Les 

crochets [] indiquent un signe à suppléer et les parenthèses () un ou plusieurs signes à retrancher. 
(•1 Le signe hiératique rappelle beaucoup le signe initial du mol, que, dans son étude sur le 

papyrus Weslcar (p. lt5 = p . vn, l. t5 ) , Erman transcrit avec doute par!} li• ~enou , ou par 

1 } Jll, ou zou. Personnellement , je suis enclin à le transcl'ire par f, (wz, peuL-êlre par 1, ouz; 

cf. le glossaire s. v. f }-1~1 , ~ezout- ou. C'est ainsi que j'avais lu autrefois lorsque je fis ma première 

copie du Papyrus de l'Ermitage; en tout cas la Lt·anscription ~ ,que j'avais proposée dans le Recueil 
de tiYwaux 1·elatifs à la philologie et à l 'archéologie égyptiennes el assyriennes, l. XXVIIl ( t go6), 
p. 7 3 , do il êtra complètement rejetée. 

(' 1 Le signe ~manque dans l'original , mais il est réclamé par le contexte, car régulièrement le 

mot \}~. shou rr privé, vide", est suivi de la préposition~ . em rrde" . ~;"..~>, 
1 ..... \! ~ ~ -~ !':. ,.,.;; ~" '\ B 'bl d"t d t II , .... ' .... , · ~ ..... 

1 • eu e, • • / "'-' , •. :, , •\ 
~ C.:;;· / -~ ·. ~·} i ',, .. i '-'-.)· 1 .,. 

1 ;:·} .. ~:·· 1 ;" 

\ . ;;, ':3_ . . / ·" . '· ~~oJr0i'~ 



~~ 2t~li~~~~li<::> J~Y~~~ru~ Y~ 
\... .... ~<::>-xL~~;-.: 26 ,__.,_~ nnn ~ • \... n ~ n n ~ n ~ 
Jt.ll: t1~.ft~ 1 • ~ <.: nn ..ft.làJtl'~nn-!\1' 

5 y) 1f r ri -tl li<.: nnnnn ~~r 2
1
8 ~~-;~::::_ ~r ~ 

29 • - ..___.$ n--~ ..--J '1... ~ 3o .. n ,__.,_ ..___.$ '1... \... ~ 
1 ,..........~1' • , , ...._,.ft~ .1\.. 1 t l'•• •-===> ~ AJf, • 

1 0 3r1~7r[~~r)~~~ 3t~~ ~~~~~r~;; 319 ~ 

li·~~' ~li::~) li 4t ~ ~ B ~ ): =2
) "'h 

41~~~ ru \...0~~\..~ 42 +~~!,__.,_\..~,.li 
1 =-::: ,_,_;. _li:<::> Jt Ill 1 ~ Jf' _li: 1 1 _li:_!\ e Jt _li: 

Pl Au lieu de r, s, et de r ", si, il faut peut-être lire + } , sou , le mot ~, khet , étant du 

geme masculin (voir le glossaire, s. v. :-:, khet). 
('l Correction d'après p. 5 , l. 1 o ( = 1. 11 o du manuscrit). 
''l Penl-êlre y a-t-il ici omission du signe} (voir le glossaire s. v. :_ ~ () \,........1 , qenà). 

-t+( 3 )-t+--

li\) 415 ~~;~~~Zli:; 4t iili::~ ~li~ 

7li 417 ~~ 7 -~JfT . _7 .~~ ?::~. 7 .~~~~ 

~. ~.~ J!r _:_ 419 ~ ~). ~, ~~~=-:~. 7 • 51°~ . 7. 

~ + )-=>rtfh7:2) 6
1
7 ~) x::7:=li~) li 6t ;~ 

- . 

li~J ~ ~~2 61
9 ~:.::lii]~) ~ S;:li 

''l Le suffixe ll, à, est sous-entendu après r r :W.~~ ,_.., , sesa-n- . .... , dans V;:::::: r r :W. 
~ ~ ,_..,) ll, â~tâ-1;-sesa-n-[ à-J ouà, comme il l'est plus bas dans les expressions V;:::::::: 
- }ll, â~â-n~erdou-n-[ â-J ouâ, p. 8 , l. 6 (= 1. 156 d~ manuscrit) et p. 8 ,.1. 10 (= L 161 

du manuscrit) et ::- ) ll, erdou-t-( à )-ouà , p. 9, l. 4 ( = l. 166 du manuscrll ). 
(' l Le signe - est omis dans l'original. 
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70\t~~ ~ \.. ....... ~~ 71~~~~~~~~ 1 
1 ~ jj - Jt --=-lt~ 1 ..1\_t li jj - Jt "S. 1 ~ 

y::~-=;=-~~)~~=1Y~7~~=:_\.~ 

~),-Y)1J=~=~~;~~~ 715 r.J)~~J 
~ \.~~ 7t·~=(~y~)~,~~)~ 7~7 ~~~~ 

5 ~)il=> 1~7,s~rf~)fl \. ~ ! 7,9 ~~ )~:.: 

-2 ~~~ )1 8t\.::) ~=~~ ~ ·~~ 8( ~)X= 
7=>1\.. ~ 82·--~~J1.... 1... 8~83 ~~~~~ 
~li, _~..il: l 1. 1..il:..l\ 1iA~~IT~-t~Jt 

10 r_ ~~\(~~y2)~·,).~~ st~J~\.~2~~= 

S[g ~ ~ 1) ÏL]). ~)il y --=- J ~~~y);. glt :: ~ 

( I l Le } , ou, esl ici sans au,cun doute fautif. Très probablement le scribe avait pris pm· inadver

tance le déterminatif ~ du verbe Cit \. ~, lchem, suivi de la particule du passé ,.,_., pour la 

négation el a par suite Lt·onvé régulier de faire suivre cette négation fictive de la forme } li, ouri, 
du suiTixe de la premiè1·e personne, d'autant plus qu'à la ligne précédente ( = l. 7lJ du manuscrit) , 

c'est-à-dire seulement de quelques mols plus tôt, il venait de tracer le groupe =} li, rin ouri 
rtje n'étais pas". 

<'1 Le ~ ~ , i, est ici de trop, comme le prouve le passage parallèle de la page 8, 1. 11 ( = l. 16 1 

du manuscrit). La forme ~ }' ~ ~ , d-oui1, ne peut pourtant pas ~tre désignée comme absolument 

fauliva : elle rappelle beaucoup la forme ~ ~ ~, â-(ou)i1, qui se rencontre dans les inscriptions de 

la pyramide de Pépi II (voir le glossaire s. v. ~ ~'). 

(I J A corriger très probablement en ~ } , sou , comme plus haut p. 2, l. 1 o ( = l. 37 du 
manuscrit). 

<'1 Le - , t , est de trop après le mol \r ~, mout, comme le prouva le passage parallèle de la 
page 2, 1. 1 o ( = 1. 38 du manuscrit ). 

Cl La form e régulière devrait être ~~li J:::) li, â?1â-n-â ân-lcoua, avec le suffixe li, ri, 
après ~~· . 

<'1 Le \. , m, est de trop avant ~ , sep sen. Il est très p1·obable que le scribe ait voulu écrire deux 

fois \. <'!!'t, em sened rt ne crains pas! "• el qu'après avoir déjà tracé le second \. , m, il se soit ravisé 

el ait remplacé la répétition de l'expression em sened par la fot·mule ordinaire ~, sep sen, sans toutefois 

effacer le ~ déjà écrit. 
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~117\.._ ~ \... ..:=:>---------·118--~ ..... - _:__.__119\.._ 

- 1 ..!\ ~-~ ~ * 0 1 1 1 * 0 1 ,. ..!\ ~ * 01111 1 ..!\ 

ê~~~ ~ ~~ ~ .. ~J4:!7)~~~ê::: 1 î7 ~~l 

= ):Ji ;~:Jt-2~:::Jt 1 18 -;-~ -)~~~~J ~ ~ 
~~::t:Jt:::= ~? r::t Ï):Jt~ ~=::JÀ-J:Jt:: _ 

~= 110 ~=~= À-J:Jt]~= ~J ,.,~, (1) ~ =·) 
• 1 4 1 \... - J • ..._ 1.. u • ! /WWWI\i • /WWWII. 1:"'"":] 1 4 2 n -1-
1 1 1 _/\,. Jt /WWWII. 1 1 1-A ,,-1 1 1 ~ 1 1 IÎI :1 1 1 1 1'- 1 

(' ) Ou , peul-être : 1 7 1 , le signe hiératique n'éta nt pas tout à fa il distinct. 

(:) L'original po:~e en cet endroit!~ sign: ~qui très pr~bablement doit être remplacé par ::a;l , 
snfltxe de la .premtere pet·so.une du smguher. Cette correction esl non seulement réclamée par le 

contexte , mats elle est ~uss1 soutenue par les deux passages suivants de notre texte : p . !1 , 1. 2 

(= 1. 2 1-22 du manuscn t) et p. 6 , 1. 6 (= L t 2 5 du manuscrit). 

(' ) Les signes -. 1 sont ici de tt·op , car ~ n'est que déterminatif du mol • \, ; , Kemit " l'Égypte" 

et ~e mot est régul ièrement écrit sans les signes -. 1 à la page 2 , J. 5 ( = 1. 28 du manuscrit ) 

el a .h pagJ 5, l. 2 ( = .1. 94 d~ manuscrit ). C'est , comme p. 4, 1. 4 ( = 1. 76 du manuscrit), 
une madvertance du scn be , qm , s:ms doute , en traçant ~ . s'est tou t à coup souvenu du mot 
!! 1 , nout tt ville , Thèbes "• de la ligne 7 de cette page ( = 1. t 44 du manuscrit). 
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( 1) Le suffixe Jll, ri, est sous-enlendn après ~. erdou-n- , dans~} Jll, m·dou-n-[ri-]o~ri, 
comme il l'est dans r r ,_ ~ jÏ} ,...... ) Jll. sesa-n-[ri-]ouri, p. 3, l. 5 ( = l. 53 d:;nanuscrlL) , 

du.s ~) Jll, enlou-n-[â-]ouri, p. 8, l. 10 _(= L 101 du manuscrit), et daus ..I,..__..J-} Jll, 
erdou-t-[ ri-]ouri, p. 9, l. 4 ( = l. 166 du maunswt ). 

''l La forme régulière devrait être : ~ ~ Jll '3'f' \_.::..., ) Jll, â~tâ-n-ri sem-kouri, avec le suffixe 
.~:~~ 

ri apres T ,......· 
('l Voir la not~ 1 de_ cette page. 

-++( 9 )-t+-

~ ~~ -~ 7 ~11! r 1 • 1 !W1 ~~~ :)) m r--- ~-~ 7 1 r---~ ~~ 
· ,64 e \. \. ·~AA .. ~PH2J -+-'1.,. .. --.l!'::'f • ~8 

1 1 -=--' -=--' \.: -=> , , 1 1 1 ~ J.\.. __.._ .. -=> 1 1 \ R 

~~:7i ~~5 ~f J) ~ ==~)~~~ L1 )~ ~ ~~) ~ 1!r 
n ï7l =t= x.-- , 66 ~ ~ 1.. .. tl \-..J ~ n .. ~ .. w -=> ~ (3) \.. 

l' "'11IIP t -=> 1 T ~ J.\.. • ~J --. ~ l'-=> ~--. 1Ul --. .. Jt 

J--. • 17 2 --.1.. ':Ill a\.. n o a· ••<=>--. .. \.. ~--. 
~--. 1 .. ~ 1 1 1, ..!\l'-=> l, __.._, \\ ~ ~. Jt--. 1 1 1 1 0 

(
1
) et Pl Transcriptions p:m sûres du signe hiératique. 

(') voir la note 1 de la page précédente. 

' ' l Le signe * a élé suppléé d'après p. 6, L 3 ( = l. 11 7 et 118 du manuscrit) el p. 1 o, 1. 1 

( = l. 17 A du manuscrit). 

'"l On aurait parfaitementledroitd'intercalerentre \. ~ •} C":l , em khennou, et ~r _. \,......! , 

qerset, la particule,......, n, qui se rencontre dans les autres cas, où , dans notre manuscrit, \. ~ 
• } LJ , em khennou, précède un substantif. Toutefois l'omission de,...... ne peul pas être considérée 
commeune faute, car dans d'autres textes contemporains nous trouvons la même omission de,...... 

après \. ~ • } C":l : ce n'est , de la part de l'ancien sct·ibe, qu'une inconséquence dont, sans 
doute, aucun lecteur de son époque ne devait s'effaroucher. 

(' ) La forme régulière devrait être : ~ ~ Jlllil ~.::..., } Jll, âttâ-n-à ha-lcouà, avec le suffixe d 
après f~. · 

Bibl. d'élude, t. Il. 
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iii--- lr [ ~ ~r3} iii---iii :.r ~ ~ = 1 n ~ 1î9 ~ [=J { Il } ~~ 

10 ~==~ ---:.tf!r 
--------------------------------------------------------------~-------- 1 

(I) La forme régulière devrait être : ~ ~ Jt ~..!,.} Jt, û(uî-n-â âq-kouâ, avec le s~fllxe â 

après ~---'. 
<'l L:furme régulière devrait être : ~ ~ Jt ~} Jt, â~â-n-â erdou-lcouâ, avec le suflixe ri 

après~~· 
(J) La lacune doit être complétée très probablement par les mots'*-! , ds ~ancienn, et~' em ~dans , 

parmi, dans le nombren, qui nous donneraient la phrase suivante : . .... 2 ~ ~ ~ ~ ~-~ffi 
..-... [ '*-! ~] ffi--- ffi Jt ~ ~ :: 1 1 ) "'---- N. N. , .. .. . mâ kemî-t[ ou) em ses ft [ âs, em) ses ft, sesh 
âqer en zebâ-ou-f, N. N. ~ . . ... conformément à ce qui se trouve dans un ancien livre parmi ce qu'a 

écrit le scribe aux doigls habiles N. N.n. Cette restitution de notre texle est basée sur un passage 

parallèle que nous trouvons an papyrus n' ttt6 de l'ErmilaHe (recto, 1. t44-t l!5) : .!'>. " r -.:::.- • " 2 
~ ~ ~ ~ ~ 171 ~ffi ;7; 1 ~ 1 ~ffi ;7; ffi:.... i ~ 17 Jt = 5_, tiou-s ~ot(e)pou mà qemî-t[ou] 
em sesll-ou as-ou, em sesh(-ou) , ses!t Khâ-em-ouaset n-if, zes-if ~c'est fini conformément à ce qui se 
trouve dans d'anciens écrits parmi ce que s'était noté pour lui-même le scribe K!taemouasetn. 

<•> Les signes ll1llllil, men, ici, sont purement hypothétiques, car dans l'orig·inal ils ont disparu dans 
une cassUl'e du p~·us. Rien ne s'oppose à ce que cette lacune soit comblée autrement, par exemple 

en y lisant ::: , ân, à la place de ~, men. . 

GLOSSAIRE. 

L'abréviation PE désigne le Papy1·us de l'E,·rnitage n• 1 1 15. Les renvois aux pages de cette édition sont 
faits en chiffres et en lettres grasses , les renvois au document original en petit romain ordinaire. 

~ ~ aou, subst. masc. sing. : d'étendue, la longueur, , p. 2 1. 4 [ = PE l. 26] et 

p. 5 l. 1 [ = PE l. 9 2] (en opposition avec re } w, sekhou tt largeur" ). 

~...:. ~ aped, subst. masc.: tt oiseau,, p.10 1. 7 [=PEl. t85 ]. ~.!..} ~ !, 
ap(e)dou(-ou), pluriel du même mot, p.31.4 [= PEl. 5t], p.71.9 [=PE 

l. t46]. 

Le mot s'est conservé en copte dans IDKT M. anser, avis. 

~ ~ i 7 am-ni 1 nom d'agent on plutôt adjectif verbal, dérivé par adjonction 

de la terminaison 7', ni, du verbe ~~i, am , p.61.13 [=PEl. t3t ]. 

Le verbe~~ 1• am, excessivement rare dans les inscriptions, est très pro

bablement apparenté à ~~~,:....A , ~ ~-, am ((prendre , saisir, empoigner" 

et semble signifier (( prendre fen, être saisi par la flamme, . (Dans la forme 

~ ~ ~ i• amem, à finale redoublée, ce verbe se rencontre au papyrus de 

Leyde n° 34 ll, recto, p. 2· , l. 10, cf. A. GARDINER, The Admonitions of an Egyptian 

Sage , p. 28. ) Comme substanÙf, ~~1, am, ou ~~~1. amem, est un 

des nombreux mots pour désigner (( flamme, fen , . 

La terminaison 7', ni, qui se rencontre assez rarement dans les textes , a été 

jusqu'à présent pen étudiée. Pour bien pouvoir en déterminer le rôle, il me 

semble important d'examiner l'exemple suivant, dans lequel nous la retrouvons: 

~li-~___. 2 7: r--;} ·*~ 1 ~ ~ ~ J ~ rtl ~*~ ~ 2 7: ~::: ~ 7 . 
zed-it : nemâ man, sennou( -ou) ban, khenmesou( -ou) nou man an-mer-ni 
tt je dis : qui (y a- t- il ) aujourd'hui , les prochains étant mauvais, les amis d'au

jourd'hui n'étant pas aimants?, (ou : tt n'étant pas de ceux qui pratiquent l'amour" ) 

(ER~IAN, Gespriich eines Lebensmüden , p. 56). Dans cet exemple, les deux phrases, 

qui exposent les griefs d'un ancien égyptien contre la vie en général et contre 

2 . 



ses contemporains en particulier, sont d'une construction absolument parallèle : 

dans les deux cas le sujet précède l'attribut, mais une fois celui-ci est exprimé 

par un adjectif J ~~'ban, et, une autre fois, par un verbe suivi de 7, ni, 
ct précédé de la négation ~, ân. Le parallélisme des deux phrases indique 

suffisamment que 7, ni, ne peut pas être sujet de ~ :::=~ , ân mer, et que, 

par suite, il ne représente pas un ancien pronom demonstratif ~ceux-là,, comme 

roudrai t le croire M. Se the dans la Zeitschrift .fü~· iigyptische Sprache, 1 9 o 7, t. XUV, 
p. 85. 7, ni, dans l'exemple cité, ne peut être séparé du verbe::::~, mer : 
il en fait partie et ne doit être considéré que comme une terminaison du verbe , , 

exigée par la position que ce verb,c occupe dans la phrase. L'expression ~ 

::;: ~' ân mer, tout court ne pouvant signifier que ~sans amour,, ou, avec 

une nuance impersonnelle ttsans qu'on aime,, la terminaison 7, -ni, dans 

notre exemple, semble être introduite pou{ transformer l'expression ~ :::= ~, 
àn mer, soit en pm·ticipe à flexions, soit en adjectif verbal ou même en substantif, 

car ce ne sont que ces formes grammaticales, qui, d'après le parallélisme des 

deux phrases, peuvent correspondre à l'adjectif J ~ .;: , bân, employé précé

demment. Or, la question de participe à flexions doit être écartée pour _.____ :; 

.q. ,.__,.,, ân-mer-ni, car elle serait tout à fait inadmissible dans le cas de Jill " 
l'expression ~~17, am-ni, denotretexle,vuqu'ici ~~17, am-ni, 
est précédé de la préposition ~ =, ~enâ ~avec11. Les expressions à finale 7, 
-ni, ne peuvent donc être que des substantifs dérivés de verbes, des substantifs . 

ayant la valeur de noms d'agents ou hien, encore mieux, des adjectifs verbaux 

pris dans le sens de substantifs et ressemblant par leur signification (et aussi pa1' 

leur terminaison, qui consiste en une nasale (n) suivie d'une voyelle brève), aux 
""' s"'"' s"'.J ,. adjectifs rerhaux arabes de la forme ~, ~ et ~ (cf. "'RIGHT, Arabie 

Crammm·, t. 1, § 2 3 1 et 2 3 2 ). Comme dans ces derniers, c'est très probable

ment la qualité inhérente ou permanente dans une personne ( voir .WRrGHT, Arabie 

Crammar, t. 1, § 232), qui dans les expressions égyptiennes à terminaison 

7 , -ni, est mise en relief, et je ne crois pas me tromper en traduisant ~ :::= 
~ 7, ân-mer-ni, par : ~ceux qui ne sont pas aimants, ceux qui ne pra

tiquent pas l'amour" et ~ ~ i 7, am-ni, par: ~ceux qui sont aptes à prendre 

feu, ceux qui sont inflammables, consumahles, ceux qui ne résistent pas au 

feu, . Une des expressions, ayant la terminaison 7, -ni, a été depuis long

temps étudiée par M. Maspero qui a cru pouvoir la désigner comme nom 

d'agent : e·est le mot ffi 7, mes- ni ~ciseleur, forgeron, , provenant du verbe 

ffi, mes tt travailler au cisebu, ciseler11 (cf. Bibliothèque égyptologique, t. Il, 

p. 3 1 ï et 3 2 2 ). Sans vouloir contester le sens que M. Maspero a assigné à ce 

mot , Je crots pourtant plus juste de le qualifier d'adjecti f verbal ( employé 

comme substantiJ), car le sens pœmier de ffi 7, mes-ni, doi t être. plu tôt: 

~ celui qui est apte à travailler au ciseau , celui qui ne s'occupe qu'à ciseler 11 , 

que : ~ eelui qui travaille au ciseau, , tout court. 

Comme eela semble ressortir d'un côté de ~ ~ 4-, ân-mer-ni, et, de 
~ liJ " 

l'autre , de ffi 7, mes-ni, la forme de l'adjectif verbal en 7 , -ni , reste la 

même au pluriel qu'au singulier , et il est à présumer qu'elle reste invariable 

pour le masculin aussi bien que pour le féminin . Aussi voyons-nous de ce eôté 

surgir une certaine ditliculté pour l'explication de l'expression ~ ~ i 7 , 
p. 6 1. 1.3 [ = PE l. 1 3t] de notre texte : est- ce un adjectif verbal se rapportan t 

(comme ~::::~7, an-mer-ni, du papyrus no 3 de Berlin ) à un nom au 

pluriel, à plusieurs sujets, qui dansee cas ne pourraient être que les Î ~! i, 
na em lehel, mentionnés p. 6 1. 1.2 ( = PE l. t3 o ; à eomp. s. v. Î ] ensemble 

avee la ~J=J, set, ketet ~la fille , la petite'$ , c'est-à-dire d a jeune fille, 

(voir p. 61. H [=PEl. 129 ] ), désignée p. 61. 1.2 [=PEl. t3o ] par le suffixe r, 
s, ou bien ~ ~ i 7 , am-ni, doit être rapporté exclusivement à la trpetite 

fille , et par suite être comme ffi 7, mes-ni, un singulier ? Je ne puis défini

tivement trancher eette question , mais il me semble d'après le contexte que 

c'est la première de ces deux alternatÏI'es, à laquelle on devrait donner la 

préférence. 

~ • ~~a tou, verbe transitif: tt attrister , , p. 51. H [ = PE L112]: ~~-}li!.,: , 
em atou Zwr-ek ~n'attriste pas ton visage! 11. C'est très probablement le même 

mot que ~: ~, ati, auquel M. Spiegelherg attribue le sens de ~offenser" 
(Cot"''espondance du temps des rois-p1·êtt·es , p. 3!1-35 et 42) et qui se rencontre au 

papyrus de Turin, n° u6, recto, 1. ll-1 2, el au papyrus de Leyde I , ll0 3jO, 

verso , l. 11. 

~: ~ ~ a tep, verbe transitif : ~charger,, avec <=;: ~, er depet ttemhar-

quer ll , p. 9 1. 4 [ = PE l. 1 6 6 ] : ~::: ~ ; ~ 1.-J 'i' r _ <= ;: ~ ..:._, âM-n 
atep-n-â set er depet ten ~alors j'embarquai cela dans ce navire, . ~;} 

~ li, atepou , pluriel du participe passif masculin du même verbe, p. 7 1. 9-1.0 

[= PE 1. 14G-tLiïJ : ~_._.}~~;}~li.:..~rr~- , M ou(-ou) 
at(e)pou kher shepses-ou neb ~des transports chargés de toute sorte de trésors, . 

Le mot ~; ~ 1.-J, atep, s'est COJ}servé dans le copte <DT~, mnT T. M. onT T. 

ferre , ont?'l'are, onus impone1·e. 



~ a' suflixe pronominal de la première personne du singulier et du masculin. n se 

trouve employé : 

1 o A la suite d'un substantif, dans le sens d'un pronom possessif, p. 11.1 [ = PE 

1. 2] et p.11. 6 [=PEL 12] : ~Jt, ~~â-a :t111on chef, (mais ici Jt peut 

n'être qu'un déterminatif du mot ~' ~â "chef,, qui se rencontre ailleurs 

aussi sous la forme ~Jt, dans le sens de "chef,); p.21.12 [=PEl. lt2] :, 

~ Jt ~! 7) Jt ~~Jt , ab-a em sennou-a "mon cœur étant en qualité de 

mon compagnon"; p. 3 1.1 [ = PE l. lt6] : =ii Jt, red[-oui]-à "mes deux 

jambes" ; p. 3 l. 2 [ = PE l. lt6] : ~Jt, ro-a "ma bouche,.,; p. 3 1. 6 [ = ~E 
l. 5lt], p.41.10 [=PEL 87], p. 81.11 f=PE L 161]: "7'~'':Jt, â-out'-a 
"mes (deux) bras,., (p. 4 1.10 [=PEl. 87] l'original a : "7' }" ~ ~ Jt au lieu 

de la forme ordinaire "7' }' Jt : voir pour cette forme plus bas au mot "7', 
â); p.3 1.9 [=PEl. 6t]: ,Jt, ~er-a "ma face,.,; p.31.13 [=PEl. 68] , 

p. 4 1. 7 [ = PE l. 8 2 ] , p. 7 1. 2 [ = PE l. 1 3 7], p. 8 1. 11 [ = PE l. 1 6 1], p. 9 

1. 5 [ =PE l. 166] : ~ Jt, ldwt-a "mon ventre,.,; p. 4 l. 3 [=PEl. 7lt] à la 

suite de l'infinitif du verbe ~ \, sedem "entendre" dans : =) ~ T ~ ~ 
:.tr-, an OUa ~er sedem-a Se[ <<Ce que je n'ai (jamais) entendu,, litt. : "(ce . 

que) ne suis pas moi (ou : "n'étais pas moi ,.,) sur le fait de mon entendre (ou : 

"de mon avoir entendu,.,) cela,; p. 51.9 [=PEl. 108] : 0.0 0Jt, harou-a 
lchomet .. mes trois jour;;,., (pour cette expression, à comparer plus bas le mot 

~)0, harou); p.61.8 [= PEl. 126] : !7)~~Jt, sennou(-ou)-a 
"mes frères, mes familiersn; p. 6 1. 10 [ = PE l. 128] : ffi r} ~~ Jt ~ = 
! 7} ~~ Jt, mesou(-ou)-à ~wnâ sennou(-ou)-a "mes enfants et mes 

familiers"; p.8 1.10 [=PEl. t5g] : .:.Rï:Jt, kherit-ou-à ••mes kherit-ou n, 

c'est-[t-dire "ce qui est sous ma dépendance (envers quelqu'un ), ce qui est en 

mon pouvoir (par rapport à quelqu'un)n, ou simplement : •• mes souhaits,., (à 

comparer plus bas le mot .:_ i7ï); p.10 1. 7 [=PEl. 18lt] : !.J ~ r /] Jt, 
khenmes-a ttmon ami" (mais, comme dans ~Jt, v. supra, le signe~ peut 

aussi ici être considéré comme déterminatif). 

2° A la suite d'une préposition , p.11.6 [=PEl. 12], p.31.13 [=PEl. 6g], 

p. 4 1. 1 [ = PE l. 71), p. 4 1. 3 [ = PE l. 7!1], p. 4 1. 7 [ = PE l. 83], p. 5 1.11 

[= PEl. 111], p.6 1.11 [= PEl. 129], p.8 1.1 [= PE L15o], p.8 1.3 

[=PEl. 1S1], p.8 1.12 [=PEl. 162] , p.9 1.5 [=PE l.167], p.10 1.3 

[ = PE l. 17 6], p. 10 1. 6 [ = PE l. 1 8 2 J, p. 10 1. 6 [ = PE l. 1 8 3] : 'i', en-â, 

-+to( 15 )ot+-

n-a tt à moin; p.21. 3 [=PEl. 22]: ~~Jt, ern-a-a, ma-a tt avec moi , à 

moi 11; p. 3 1. 12 [ = PE 1. 67], p. 4 l. 7 [ = PE l. 81] : = Jt, er-a, 1'-a " contre 

moi ,.,; p.41.6 [=PEl. 8o ] , p.81.1 [=PEl. 1lt9] : ~~Jt , am-a " par 

rapport à moi , de moi" ; p.71.6 [=PE 1. tlt3 ]: ,Jt, ~er-a tt par rapport 

à moill. 

3° Comme sujet de verbe : 

A. Dans la forme verbale ~ ~ "-- , p. 2 l. 2 [ = P E l. 2 1], p. 6 l. 7 [ = PE l. 1 2 5] : 

r::::t:Jt, sezed-a "je raconterai "; p. 7 l. 3 [=PEl. 13 9] : r ::::t lfi:Jt ~ ~ ._., 
sezed-a ba-ou-k "je décrirai ta puissance" ; p. 7 l. 6 [=PEl. d12]: r::::t:Jt:::: 
rer:>~·~Jt, sezed-it (l'original a fautivement lfl au lieu de Jt, à) er-ef 
khepret-Ott ~er-à ttje raconterai ensuite ce qui m'est arrivé,; p.31.12 [=PE 

l. 67], p.4l. 7 [=PEl. 81]: ~}JtT~Jt, àou-a ~er khat-à ttj e me 

trouvais sur mon ventre" , c'est-à-dire "je restai prosterné l'!; p. 4 l. 2 [ = PE 

l. 72] : ::; Jt ~ :;:, erdou-à rekh-ek "je te ferai connaître,., ; p. 4 1.10 

[ = PE l. 88] : . . . . . ::::t Jt,:: .... . zed-it n-ef " .. .. . ct je lui disll; 

p. 71.3 [ = PE 1.138]: ~Jt==· zed-à er-ej n-ek "je te dirai là- dessus,.,; 

p. 61.8 [= PEl. 126]: ~ Jt, oun-à "je suis , ; p. 61.10 [= PEl. 128-129] : 

=re , ~ lfl~= ~ J = ~ J, an sekha-it n-elc set, ketet "je ne te 
mentionne pas une fille, une lJetite"; p. 7 l. 3-4 [ = PE l. 1 3 9] : "'----' Jt = ~ ::: ~ = ~:;: , dou-a sesha-j em âa-k "je ferai qu ïl reconnaisse ta gran

deur" ; p. 7 1. 4 [ = PE l. t lto J : "'---'':Jt~~=~ J,., ~ i ( 1) ~= H 1 7 1 , dou-û 
an-t[ou] n-elc àbà, ~ekennou ttje te ferai amener de l'Àbà, du l}ekennou,, etc.; 

p.7 1.9 [=PEl. 1lt6]: "'---'li~7= ~ ___.)~ , dou-a àn-t[ou] 
ne-1~: Mou( -ou) "je te ferai amener des naviresn; p. 7 l. 8 [ = PE l. 1ltlt- tlt5] : = -..:_ 1Jt = ---~ 1 ; 1 , sejet-â n-ek ka-ou tt j 'égorgerai pour loi des 

bœufs,., ; p.1o 1.5 [=PE t 179-181]: :;:~}Jt=:r~r:r ~ ~ U--
lt ~ 1 = lr 1 :;;: ~ Jt ;: ""-\: lfl 'i', ma oua er-sa sa~-a ta, er-sa ma-a 
dep-et-n-à ttregarde-moi (=jette ton reg·ard sur moi ) après que j'ai rejoin t la 

terre (ferme ) , après que j'ai vu (=après que j'ai été témoin oculaire de ) ce 

que j'ai éprouvé'' . 

B. Dans la forme verbale ~ ~ =, p. 2 l. 10 l = PE I. 3 6-3 7], p. 5 l. 8 [ = PE 

l. to 5- 1o6] : H'11 ;r, ~e~-n-a ttje m'emparain; p.21.12 [=PEl. ltt]: 

:: lt ~} 0 1 1 1' a1·-n-à hm·ou /r,homet "je fis trois joursn' c'est-à-dire tt je 

passai trois jours,.,; p. 3 l. 6 [ = PE l. 55] : :: Jt X!::..:!, àr-n-à seb-en
sezel tt je fis un sacrifice" ; p.31.2 [=PEl. lt7], p.31.9 [=PEl. 6 t] , p.6 

1.14 [= PEl. 132 ] , p. 8 1. 8 [=PEl. 1S7 ]: ~~ ;r, kem-n-à "je trouvai ,, ; 



p. 3 1. 5 ( = P E l. 53] : :: 'i'-=- :;-:, erdou-:-n-a er ta r('je déposai à terren; 

p. 9 1. 9 [=PEl. q 1] : :: 'i' ~ =: ~, erdou-n-a ~ekennou ~·je rendis des 

actions de grâcen; p. 3 1. 6 [=PEl. 55] : p ~ 'i'! 1, sekheper-n-a khet ••je 

produisis du feun; p.3 1.9 [=PEl. 6o]: .;::jr'i'!:Jt, kef-n-a ~wr-à 
r('je découvris ma face n; p. 7 1. 9 [ = PE l. 145-146] : } = ~ 'i', oushen
n-à r(' je plumai" (pour cet exemple, voir plus bas le mot } = ~, oushen); 
p. 71. 2[= PEl. 137-138]: -2 t:::::Jt ~-~-) 1"7"1 ~J ~ ~ ~=~, 
demà-n-it satou(-ou) em-ba~r-if r('je me collai au sol devant lui n (=je me pro

sternai devant lui); p. 8 1. 1 [ = PE l. t4g] : ~ ~ ~ 'i', nen zed-n-a rrce que 

j'avais dih; p.81.7 [=PEl. 1&6]: ~~'i'7~ 1~1 ~M "';')op, 
sa-n-à enti-ou . etn-klwnnou-s r('je reconnus ceux qui s'y trouvaientn; p. 10 1. 2 

., ] . ..L... ,_, ,_, t • • J ,_,"" M-l. o- • [ = PE l. 175 : ~ X -'"' ~ ~ JJ 1 1 1 ,_, ,_, ~ A • J! ,_,"'LI,_,, 

mâs-n-a nef an(-ou) pen an-n-a em-khe1mou en aa pen rrje lui amenai ces 

présents , que j'avais amenés de l'intérieur de cette îlen; p. 3 1.1 [=PEl. 45] : 

V;:::- ;Ë-'"' 'i':: ~ i :Jt, â~~â-n doun-n-à red( -oui)-a rr alors j'allongeai 

mes jambes"; p. 3 1. 7 [ = PE l. 56] : V;::: <Â ~ 'i', Mâ-n sedem-n-a rralors 

j'entendisn; p. 4 1. 9 f = PE l. 86] : V:::::) == J x ~ 'i' = p -, âM-n 
ousheb-n-a nef set r('alors je lui répondis cela ,, ; p. 9 1. 4 [ = PE l. 166] : V;::: 
~; ~ ~ 'i' p _-=-;: ~;:., âM-n atep-n-a set er depet ten rralors 

j'embarquai cela dans ce naviren; p. 9 1. 8 [=PEl. 170] : V;::: :Jt! ~ ~ == 
~-~ 1l.fl1 , âM-n-a ~er aash en meshâ-ou rralors j'appelai la trou pen; p. 2 

1. 11 ( = PE l. 3 9] : ' ;::: :Jt:: ._. ) :Jt-=-~, àM-n-a erdou-lwua er a a 
rrvoilà que je fus déposé sur une île,.,; p. 6 1. 13[ = PE l. 1 31] : V:::::: :Jt ~
~--} :Jt-p~, â~â-n-à mout-lwua en-sen(-ou) r('je serais mort à cause 

d'euxn; p. 8 1. 6 [= PE l. 155] : V;::: :Jt :1'f' ~-'"' ._.) :Jt, âM-n-a shem
koua "alors j'allai, (p. 8 1. 7 [ = PE l. 1 57] : la même phrase est répétée mais 

avec omission du pronom :Jt, a rrjen après • :::' â~â-n; l'omission du pro

nom :Jt, à, se rencontre du reste encore p. 5 1.10 [ = PE l. 109 ], p. 8 1.10 

[= PEl. 161), p.91.7 [= PEl. 169), p.10 1.1 [= PE l.·q4], p.10 1.3 

[ = PE l.q7 ]). 

P.3 1.1 [= PE l.L,4] la présence du pronom :Jt, dans la forme verbale <Â~ 

;:: , est plus ou moins douteuse. Littéralement la phrase : :_.. ~ () ~ 'i' \) 
~ ~; , qena-n-à shouît (ou qebouît), doit êtr.e traduite de la façon suivante : 

rrj'embrassai l'ombren, peut-êlre dans le sens de: rrj 'acceptai avec plaisir l'ombre , 

je profitai de l'ombren. Seulement, comme à notre sens il serait plus naturel de 

dire d'ombre m'entoura, l'ombre m'enYeloppa" , nous pouvons non sans raison 

nous demander si le pronom :Jt, à, n'est pas ici fautivement employé au lieu 
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de ) :Jt, ouà , forme qu'a le pronom de la première personne du singulier en 

tant f)Ue régime direct et si la phrase ne devrait pas plutot se lire : :_.. ~ () ~ 
) :Jt \ ~ ~; , qena-n ouà s/wuît ( qebouit?) d'ombre m'enveloppan ( Yoir les 

remarques plus détaillées à ce sujet au mot :_.. ~ () ~, qena ). 

C. Dans la forme verbale ~) ~ <Â ~;:: (ayant le sens d'une proposition rela

tive), p.41.4 [=PEl. 75, voir l. 73-76]: ··· ·· ~)l-)~--"i =) :Jt! <Â \ :Jt r- ~ ) :Jt \ J ~ ~ ~ = ._. ® ~ = ~' ..... itou 
medou-lc n-à àn oua her sedem-à set, a ou-a, em-ba~-ek, khem-n-a " ..... , 
ou bien tu me diras ce que je n'ai (jamais) entendu (litt. : rr ce (que) n'étais })as 

moi sur le fait de mon entendre cela") (ou que) j 'ignorais avant toi " · (Cf. inji·a 

s. v. ~ ) , itou, 2°, F. Pour la correction de @ ~ =) :Jt, qu'il y a dans l'ori

ginal , en 0 \ = :Jt, yoir les remarques s. v. e \ ~ , lchern.) 

D. Dans la forme verbale <Â \ ~ (ayant le sens d'une pro po si ti on circonstan-

cielle), p. 3 1. 6 [=PEl. 54- 55 ] : ~ ~ :Jt 1 ~ :._ r _,! 'i'! 1, shed-
et-à za sekheper-n-a khet r('ayant pris un bâton à feu, je produisis du feu n 

(à comparer plus bas le mot ~ ~, shed-et ). 

E. Dans la forme Yerbale <Â \ ~ (ayant le sens d'une proposition relatiYe) , p. 3 

1.1 [=PEl. 46]: ~~' dou-t-a r('ce que je donne, ce que j'ai à donner, ce 

que je dois donnern (voir plus bas le mot~' dou-t ). 

F. Dans la forme Yerhale <Â \-;:: (ayant le sens d'une proposition relatiYe), 

p.10 1. 5 [ = PE l. 181] : ;:\ ~ 'i' , dep-et-n-à rrce que j'ai éprouyé, . 

G. Dans la forme ~er hale <Â ~ 1'7 1;:: (ayant le sens d'une proposition relatiYe), 

p.7 1.7 [=PEl. 143]: :;:~ 1 7 1 'i' , rna-t-ou-n-a ~· ce que j'ai yu , (Yoir 

Plus bas le mot __$1.. - , ma-t-ou). 
~A••• 

- aa rrîle, (cf. infm s. v.~, ges ), p.2 1. H [=PE l. 4o ], p.4 1.1 [=PEl. 71], 

-...l p.41.8 [= PEl. 8!1], p.5 1.10 [= PE 1. 1og] , p.61.2 [= PEl. 1 t l1), p.6 

1.4 [=PEl. 119) , p.6 1.8 [= PEl. t25], p.81.4 [=PEl. 1S2 ], p.81.5 

[ = PE 1. t53], p. 9 1. 10 [ = PE l. q 1], p. 10 l. 2 [= PE l. q5 ]. 

Le mot est apparenté à l'hébreu '~ , insula. 

a '1.. ~ .. • â.arerit( -ou) ( = â.alelit-( ou)) ' subst. fém. collectif : rrgrains 
,A~~••• 

de raisin, raisinn, p. 3 1. 2 [= PE l. 47- 48]. 

Le mot s'est conservé en copte dans .\.ÀOÀI M. m , €ÀOOÀ€ T. n , ÀÀÀÀÀI B. 

uv a , I'Îtis. 
Bibl. d'étude , t. Il. 3 
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r~ esc JI) âash' verbe transitif : ~tappeler à haute voix, convoquer, crier,, régit 

son complément avec la préposition --. , en, n, p. 9 1. 8 [ = PE 1. 170] : ';::: 
~ ~ ~ ~ = ~ ,__, ~ .~., â!~â-n-â ~er àash en meshâ-ou ~t alors j'appelai 
la troupe, alors je criai à la troupe, . 

Le mot s'est conservé en copte dans IDO) 1'. M. B. OU) 1'. clamare , invocare. 

~ ")... ~ ~! âaqet( -ou), suhst. fém. collectif: des poireaux(?) , , p. 31. 2-3 [=PEl. 48 ] . . 

Le mot semble s'être conservé dans le copte HX.r, H6'€, €6'€ , qui toutefois est 

du genre masculin (à comparer : Loret , dans le Recueil de travaux 1·elatijs à la 

philologie et ù r m·chéologie égyptiennes et assyriennes, t. XVI, p. 1 à 4). 

~ ............ =~ ââ, verbe transitif: tdaver,, p.1 1.7 [=PE 1.13] ~,_,.8~}, 
àâ tu ~t lave-toiJ,. 

Le mot s'est conservé en copte dans Grw 1'. , €rwr , rmr T. , €1ÀÀ, €1).. T. M. 
lavare, mundare. 

~) àou, verbe, employé de deux manières : 1 o Comme verbe neutre, dans le sens : 

~têtre, se trouver,, ct 2° comme verbe auxiliaire pour la conjugaison : 

1° ~ }, àott, comme verbe neutre ~têtre, se trouver,, p. 21.8 [=PEl. 32--33] et 

p. 5 1. 6 [ = PE 1. 1 o 1-1 02]: ::J_ + ~ _,.. ~ } ~ ~ 4\ !;':=-oc:, zâ per, âou
nou em ouaz-ouar ~t lorsqu'un ouragan s'éleva, nous nous trouvions en (pleine) 

mer, ; p. 3 1.12 [ = PE 1. 67] et p. 41.7 [ = PE 1. 81]: ~} lt ~~~. tiou-a 
!wr khat-a ~tje me trouvais sur mon ventre", c'est-à- dire ~tje restai prosterné". 

2° ~}, itou, comme verbe auxiliaire : 

A. _Dans la forme verbale ~ } "--- + ..,4 ~, p. 6 1. 2 [ = PE 1. 1 1 6 J : ~ } .___::, 
aouf me!~ ~til est rempli , il est plein, . · 

B. Dans la forme verJJale ~ ) "--- +~ + ..,4 ~-, p. 3 I. 9 [ = PE 1. 62 ] : ~ } 

"---~ j ~:, àou-J em î-t ~t il se trouvait en marche, il était en train de venir, 
de s'approcher" . 

C. Dans la forme verbale ~ } + ..,4 ~ =, p. 3 1. 12 [ = PE 1. 6 7] et p. 4 I. 6 

r=~ 1. 81J: ~)~:::!:<=>~L~~~~~~Jît~~=.__ 
3._ lt (var. '::::: ::\ ::= 'i'), iwu ap-n-if rof1·-â , tiou-à ~er khat-a em
ba!~-if, zed-if n-à (var. âM-n zed-n-if n-à) dorsqu'il ouvrit la bouche, je 

restai prosterné, et il me dit, (var.: tt et alors il me dib). 

D. Dans la forme verbale ~ } "--- + -=> + ...4 ~- (ou : ~ } +substantif sujet + -=-

+ ..,4 ~-), p. 6 1. 4 [ = P E 1. 1 1 9-1 2 o] : ~ } ;: ~-==- j ~: , itou depet m· î-t 
~tun navire viendra,. 

E. Deux foi s répété au commencement de deux pro po si ti ons parallèles . . 

Quelquefois, pour la vivacité du récit (à comparer plus bas '::::: +substantif), on 

emploie le verbe ~ } , àou , pour détacher d'ùne phrase un substantif, qui ainsi 

se met à la tête d'une phrase et est ensuite repris par un pronom. Lorsque cette 

figure de rhétorique est répétée deux fois de sui te, c'est le plus souvent d'une 

alternative qu'i l s'agit et , dans ce cas, les deux verbes ~ ) , àou, peuvent être 

traduits par: ~t si, quelquefois .. . .. , aussi d'au tres fois . .. . · "· Ainsi sur la 

stèle de Piankhi (l. 13 ) le roi dit en parlant d'Amon : 

_,_ "--!J } ~ ~ 2 ~ ~, ar-if saou-à em nekht-â : 

~ } ~ A r :r-:c ~ ~! , àou âsA-ott' dou-s sa en ând-ou' 

~ } ~ ~ "--- 'i' , , àou ouâ, ti-f se kha. 

~t li fàit d'un faible un for t : si (quelquefois ) un grand nombre (de gens ) tourne le 
dos à ceux qui sont peu nombreux, un seul (d'autres fois) s'empare (ou : tt peut 

s'emparer") d'un millier de gens." 

Il faut bien souligner que l'alternative est exprimée exclusivement par le fait que 

le verbe ~ } , âou, est répété dans deux phrases l)arallèles. Le même cas se 

remarque du reste avec les prépositions ~' em, et ,__., , en, qui se trouvent 

souvent deux fois répétées dans des expressions parallèles, sans que pour cela, 

comme on aurait pu être tenté de l'admettre (cf. GARDINER , The lnsc1·iption of Mes, 

p. 16 ), nous soyons obligés d'attribuer aux particules ~, em, ou --., en, le 

sens de ~tsoit, , que dans aucun cas ils ne peuvent avoir par eux- mêmes. 

Dans notre manuscrit le verbe ~ } , àou , employé dans la forme verbale ~ } 

+ substantif+ ...4 ~ "--- , se trouve deux fois répété dans le passage suivant, p. 1 

1. 9 et p. 2 1. 1 [ = PE 1. 17-19 ] : ~} 7--. ~ 7 ~ ~ +} ~ } l-} 
~"---~~~~ jr=~ (pour:~~~~ jr[ "---J =~· voir s. v. 

~ ~ ~ jr), àou ro en se , ne!wm-ej sou , âou medouf, do'(l1 zarn [-ej] n-ej 
~er ~tsi la bouche de l'homme le sauve (en sous-entendant : ~tquelquefois,), la 

parole lui fai t couvrir la face" (ou : tt peut aussi lui faire couvrir la face , , c'est

à-dire ~tle rendre confus" ). 

Le ;erbe ~}, tiou, deux fois répété dans deux phrases parallèles, sert aussi dans 

d'autres formes verbales que ~ } + substantif + ...4 ~ "--- à désigner une 

3. 



--( 20 )+~-

alternative :~ou bien ..... , ou bien .. .. . "·Ainsi aux lignes 2 et 3 de la 

page 4 de notre texte [ = PE l. 72 à 74] nous rencontrons d'un côté la form e 

verbale ~ } "-- + .,Â ~ (= participe à flexions) et d'un autre ~ } + ..Â ~ "r-
•• ou bien il .. ... (le verbe au présent ou au passé) , ou Lien il . . . . . ( le 

verbe au futur) " : ~ } _.. ~ = 1 rt\ ~ ~:: ~ :;;_ ~ ~ ~ } ~ -} ~ 
_.. 'i' = } ~' ..Â ~ ~ r-' iwu-k, em ses' kheper-t[~J em enti an 
ma-t[ou]f, aou medou-k n-a an oua ~er sedem set ~ou bien dans une flamme 

tu deviens celui qui n'est [plus] vu (c'est-à-dire ~tu disparais" ), ou bien tu me 

diras ce que je n'ai pas [encore] entendu, (mot à mot: ~ [ ce que] je n"étais pas 

sur le fait de mon entendre cela,). Ici le premier verbe est : ~ } -. ft1 ~, 

aou-k kheper-t[ a], entre les parties constituantes duquel a été intercalée l'ex

pression ~ = 1, em ses "dans la flamme,, afin de séparer ceLLe expression, 

qui commence par la préposition ~, de cefle qui dépend du verbe .!. , kheper; 
et qui commence aussi par la préposition ~, em·: ~:: ~ -;;!_ ~ ~, ern 
enti an ma-t[ou]-j "en celui qui n'est (plus) vu,. 

F. Dans la forme verbale ~} "-- + .,Â ~:: , p. 4 1. 3 [=PEl. 73-75]: ... .. 

~ .} ' -} ~-- 'i' =} ~' ..Â ~ ~ r _ ~} ~ ~ 1 ~ ~ ~ =--
e ~ = ~ ..... aou medou-k n-a an oua ~er sedem-a set, aou-a, em-ba/1,-
ek, khem-n-a ~ . .. ·' . ou bien tu me diras ce que je n'ai (jamais) entendu 

(litt. : ~ (ce que) n'étais pas moi sur le fait de mon entendre cela) (ou que ) 

j'ignorais avant toi" . (Pour la correction de (')1) ~ = } ~, qu'il y a dans 

l'original, en (')1) ~::. ~, à comparer les remarques s. v. ® ~ ~, !che m. ) 

L'expression ~ j ~ ~ ~ = -., mn-ba[~-ek, est ici intel'calée dans la forme 

verbale~} ~€il ~=~· aou-a khem-n-a, comme plus haut p. 41.2 [ = PE 

l. 72] l'expressiot{ ~ = 1, em ses, a été intercalée dans la forme verbale 

~ } _.. ~ ~' aOtt-lc kheper-t[ a]. 
Le verbe ~ } , aou, s'est conset·vé en copte dans e T.M.B. esse. 

A) àou, verbe neutre : ~venir, arriver,, p. 1.0 1. 8 [= PEl. 186-187 J : .!'>.} "-- •} 
~ .__ = ~ ~, aou-f pou Mt-ef er pel~[ -oui]-Ji ~c'est fini depuis le 

commencement jusqu'à la fin,, litt. : "son commencement jusqu'à sa fin -

voilà ce qui est venu" (ou, peut-être : ~son commencement - voilà ce qui est 

arrivé vers sa fin ,). 

A\... .-... J • àoudeneb, subst. masc., nom d'une substance aromatique indéter-Jt /NNN#\ 1 1 1 

minée , p.71.5 [=PEl. 14t] et p.81.1.2 [=PEl. 162]. Le mot, d'aspect 
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tout à fait barbare , semble avoir été emprunté à la lang-ue de quelque peuplade 

·des côtes africaines de la mer Rouae. Le b final de J',. l. - j • , aoudeneb, 
. 0 .JJ' ,__. Ill 

rappelle beaucoup la terminaison en b du nom d'une autre substance aromatique: 

le = ~ ~ j :, : ~ ~ j ~ ~ :, Jt. :, nenîb, qui , selon Brugsch et Lorct, désigne le 

styrax (BRuGscu, Dictionnaire, t. VI, p. 661, et Loret, dans le Recueil de travaux, 

t. XVI, p. 148 ). Enfin il fau t relever qu'un b final se retrouve aussi dans le 

nom ethnique j ,__. j l, Beneb, mentionné en même temps que ,,Je bois 

(aromatique) nenîb (Jt. -11)" dans un texte de basse éJ)Oque publié par Dümichen 

dans ses Tempelinschr!ften , pl. LXVI , l. 1. Cc b final est assez caractéristique et 

peut-être , grâce à lui, quelque linguiste pourra un jour être mis sur la vraie 

voie pour déterminer quel était l'idiome parlé au pays de Pount. 

~) 7 àoud, verbe transitif: " séparer, écarter, éloignen•, p. 81.4 [=PEl. 153] : 

... b 
1 a ' 

~ r s. } 7 _..- } = J c;; :: ~ ..-;-:;;__ ~ ._. :-: !._' as aoud-ek tou 
er set ten' an sep ma-le a a pen "quand tu t'éloigneras de cette place' jamais lu 

ne reverras (plus) cette île11 . 

En copte le mot s'est conservé dans om+ € R0À M. sezJarare, sug!'egan. 

suhst. rnasc.: ~ cœur" - comme sièg-e des pensées, des désirs et du courage , p.1. 1.1 

[=PEl. 1-2 ] :) 1 ~--.!...: ~ ~' ouza ab-ek, lui(-a ?) ~ que ton cœur soit 

content, ô (mon ?) chef! , ; p.11. 8-9 [=PEl. 15- q ] : i-} ~= +;: ~ 
!...: ~:;:} = J ~-. =- ~- ~ -~, rnedou-k en souten, ab-ek mâ-k , 
ottsheb-elc an natàt ~parle au roi' ton cœur (étant) auprès de toi' ton discours 

(étant ) sans réticences" (pour le mot ~ , àb, suivi de la préposition ~---' , mâ, 
em-â ~auprès de,, voir plus has s. v.~ ........... , rnâ ); p.21.2 [= PE 1. 20 ]: 

--- ._."' ~ ............. 1 ' àr-ek em kherit-ou ab-ek .. aais d'après l'imrmlsion de 
..::=:> .1\~111~ .o 

ton cœur ln ; p. 2 1. 6 [ = PE 1. 2 g- 3 o] et p. 5 1. 3 [ = PE l. 9 6 ] : ~:;: ~ ~ 
(var. ~ ) ~ r ~ = :;;_ ~ t :' mâka ab-sen( -ou) er· ma-ou d e ur cœur était 

plus prudent que celui des lions"; p. 2 1.12 [=PE l. 42] : ~ ~ ~ 17} ~ 
11 ~' àb-a mn sennou-a "mon cœur m'étant comme compagnon"; p. 5 1. 5 

[=PEl. ~9 ] : ~:;:~ ~~ .... . = 17} ~ 11"-- , mâka ab-ej . ... . 
er sennou-j ~son cœur était plus prudent ..... que celui de son compagnon" ; 

p.61.1.5 [= PEl. , 32]: !.,..: , ab-ele .. ton cœur"; p.81.1 [=PEl. 149]: 

·~r j~~=~~~~~ ~~'i'~=~~~, âM-n sebet- n- ef 
arn-a em nen zed-n-a em n~f, em ab-ef ~alors il se mit à rire de moi , à 

cause de ce que j'aurais dit à tort (ou : ~•mal à propos,-,), dans son cœur", 
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c'est-à-dire ~il rit sous cape, il sourit (litt. : ~il rit dans son cœur,) de ce. que 

je lui avais à tort dit, . L'expt·ession \_ ~, em ab-ef, bien que placée tout à 

la fin de la phrase, appartient, à ne pas en douter, au verbe r J ~ ~' seb~t. 
De telles disjonctions de parties de la proposition, qui auraient dü être plus ou 

moins près les unes des autres, n'est pas chose rare dans la syntaxe égyptienne. 

Pour ne mentionner que deux exemples , j'indiquerai en premier lieu la phrase 

suivante, dans laquelle non seulement le sujet est séparé de son verbe par le 

complément direct, mais d"ans laquelle le sujet à son tour sépare le complément 

direct du participe à flexion, qui se rapporte à ce complément et qui devrait 

immédiatement le suivre : :: ._, ) ~ ~ j ~ \, :-"'--, me~-en kou lfor, 
tem-ta, em arit-ej ~Horus t'a rempli, (toi) en entier, de son œib, litt. : tra 

rempli toi Horus, toi entier, par son œih (Pyram. Merentâ, l. 423 = SETHE, 

Das iigyptische Verbum, t. Il , § too4,1). Comme second exemple je puis citer la 

phrase suivante : ~ rJ ~ /1. .... } ~- • - .... } ~ r r j ~ /1. \, l : 
=::: ~ n : = t J : ' an ha dou neb' nef neb dou (ler·-es' î em r·esit' em 
me(ttit, em itmentit, em abtit rme tombe pas sur elle (rr, b,er-es} aucun mal, 

aucun mauvais vent venant du sud, du nord_, de l'ouest, de l'estn ( BunGF., The 

Sarcophagus ~~ Ânxnestânefm·ab, p. 95, l. L,So-451 ). Ici les mots r r, (~er-es 
trsur ellen, qui logiquement devraient suivre le verbe rJ ~ 11., ha, sont_ éloig-nés 

de celui-ci et séparent assez mal à propos l'expression ~tout vent mauvaisn du 

participe trvcnant de .... . 11, etc., qui se rapporte au vent. 

~ J, ab, verbe neutre : .rs'imag-iner, se figurer, croire,, p. 3 1. 7 [ = PE l. 57- SR] : 

~::::~ ~ 'i' .!.1 ~~~~ jJ 1 u , __ } ~fl~ }8.} _.. 
i\ ~ =-=, âb,â-n sedern-n-a kher qerà, itb-koua ouaou pou en ouaz-ouar 
rralors j'entendis un bruit tonnant- et je crus que c'était une vague de la mer11. 

Le participe 1t flexions ~ j,-.} ~' ab-koua, qui littéralement signifie : 

"moi qui croyais,.,, indique ici la conséquence de ce qui est exprimé par le 

principal verbe de la phrase : ~ \, 'i', sedem-n-a (à comparer l'article de 

M. Erman, dans la Ze.itschr~ft Jii!· iigyptische Sp1·ache, 1889, t. XXVII, p. 7 4 ). 

Le même mot se rencontre sous la forme ~ j >, ~, ab, au papyrus Anastasi I, 

p. 2ll, l. 7-8. 

~ J,., ~ i (?) âbâ, subst. masc., nom d'un parfum. Le détetminatif peu distinct du 

mot peut tout aussi hien correspondre à l'hiéroglyphe J, qu'à 1, ou à 1 7 1 (voir 

Recueil de travaux te lat ifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assy1·iennes , 
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t. XXVIJI, p. 1 o 3 ). ~ J >, ~ i (?l , abit , se lit dans notœ manusct·it, p. 7. 1. 4 

[=PEL t4o ]. 

Le même mot, sous la forme ~ j Jl't ; , ab, et avec le déterminatif d'un sac, se 

rencontre dans le tombeau de Melen, publié dans LEPsms, Denkmiiler, II, pl. IV. 

Parmi les scènes dont sont ornés les murs de ce tombeau, nous voyons sur les 

deux parois voisines de la porte, deux séries de serviteurs apportan t des offrandes 

au défunt et dans chaque série le derniet· serviteur porte un grand \'ase qu'il 

appuie contre l'épaule. 

Au-dessus de l'un de ces porteurs de vases se trouve inscrit le mot ~ j >, ;, ab, 
et au-dessus de l'autre le mot ~ ~ -, mer~et. Ces deux mots désignent des 

articles de toilette , destinés au défunt, et spécialement des articles de parfumerie 

- l'un, nommé ab , sc pt·ésentant en forme de poudre, qui peut se mettre soit 

dans un sac, soit dans un vase, et l'autre mm·~et, étant une huile aromatique. Le 

nom du même ingrédient ab se trouve écrit avec le déterminatif d'un vase ( . ) 

ou mêm.e de deux vases ( 'i I ) dans MARIETTE, Monuments divm·s, pL 1 9 a et b. 

Il est possible que ~ J, ~ i, ~ J, ; , àb, etc., ne soient que des formes, 

écourtées par la chute de la lettre -==- , r, du mot assez fréquent ~ J = ~ i, 
àbra , ~ J 7 *, âber, etc., qui lui aussi signifie une substance aromatique, 

spécialement employée pour les soins de la tête (11 comparer A. Gardiner, clans 

la Zeitschrift für iigyptische Spmche, 1 9 o 5 , p. t 6 ). 

-~ -~ -~ . . 613 [ PEI abed suhst. rnasc. : ~mois,, p. . = ' . 117-* 0 1 ' * 0 ' [*] 0 . ' . 
1 1 8 ] · \. ........... - l. = _,_ ___.._- • ___.._ -;:-- = • "' - - ------;- 1 1 , male tou • .!\.~ J! ~ * 011 * \.!.'1 _1.\--'-'-- * >..;JII 

er arit itbed b,er abed er lœmit-ek abed afd .rvoilà que tu passeras un moi s 

après l'autre jusqu'à ce que tu aies fait quatre mois" ; p. 9 1. 6 [ = PE L 1 6 7-

1 68] : ~:,::- } = = 11. = )J 7 } c:J .--. [:] -; 1 1 , mak tou er seper 
er khennou en abed sen trvoilà que tu arriveras dans la l)atrie dans deux moisn; 

p. iO 1. i [ = PE 1. 174]: ,=/1.-~= )J 7} c:J~-:---;~~ 2 ~:::t~ ":", 
seper-en-n( ou) er khennou b,er itbed sen mit zedet-n-ef nebet tmous nous appro

châmes de la résidence après deux mois , conformément à tout ce qu'il avait dih. 

~--e mot s'est conservé en copte dans esoT T.M.B. 

V âp verbe transitif: ~ouvrir11 , p. 3 1. i~ [=PEl. 67] et p. 41.6 [= PEl. 81 ] : ~} 
• x ' v-= . . if 1 "l . "t b h . 1 aou a:p-n-e ro- .r i ouvn sa ouc en . 

1 x "'-- "'-- , 

v~- apout, suhst. fém.: ttlllission,.,, p.4l.H [=PEl. go]:\, Y}:::=~' 
• ~ itpout atî ~en mission du souverain11, c'est-à-dire rrenvoyé par le souverain11. 
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~~ am, forme vocalisée de la préposition \_ , em, qui s'emploie de deux manièt·es 

1 o avec le pronom sullixe ct 2 o avec omission de ce dernier. Dans les deux cas 

~ \,, àm, peut avoir toutes les valeurs qu'a la simple préposition \_ , erh, 
employée devant des substantifs (voir plus bas s. v. \_, mn). 

1 o ~ \,, avec le pronom suffixe : 

A. Dans le sens: ••en, dans.,, p.2 1.5 [=PEl. :q], p.2 1.10 [= PEl. 38], 

p.51.2 [=PEL g3], p.51.9 [=PEl. to7], p.61.5 [=PE l.121], p.91.10 

[=PEl. 172]: ~\_p, am-es «en elle, (le sufiixe p, s, se rapporte au mot 

;: ~, depet «navire", qui est du genre féminin en égyptien); p. 6 1. 8 [ = PE 

l. 1 2 6] : ~ \, "--- , àm-ej "en lui" (le mot, auquel se rapporte le suffixe "---, j, 
est ~, aa «Île, - substantif masculin en égyptien); p. 7 1. 1 [ = PE l. 1 3 5] : 

~ ~ "---, am-ef «en lui" (par rapport au m;t )J 7} C'"J , JchennOU «patrie,, 

qui est aussi du genre masculin en égyptien). 

B. Dans le sens : «au moyen de, par, grâce à ..... .,, p. 2 1. 9 [= PE l. 36] et 

p. 51.8 f =PEl. 1oS]: ~ ~ "---, am-ej «par lui, grâce à lui ., (le suffixe "---,f, 
se rapporte au mot précédent : .,. } , nejou «le vent"). 

C. Dans le sens :«de, Ùll, p. 4 1. 6 [=PEl. 8o]: =,!. ~ ~ ~ :Jt, an tit-t[ou] 
am-à «point ne fut enlevé (quelque chose) à moi , . (Pour l'omission de l'exp res- . 

sion «quelque chose" à comparer infm les mots ;;: , ouar, et !' ~, tù.) 

D. Dans le sens :«par rapport à,, p. 8 1.1 [=PEl. 149] : ~ \_ :Jt, am-à «par 

rapport à moi' de moi" (après le verbe r J ~ ~' sebet " rire"). 

2 o ~ ~, avec omission du pronom suffixe, qui parfois est sous-entendu, et parfois 

ne l'est pas. Dans le dernier cas le mot~\,, àm, signifie souvent dh. P. 2 1.11 

[=PEl. 37-38] et p. 51.9 [=PEl. 1 o6-1 o7]: ·~;::...u<~~ 7~! ~ \.P 
~ h ~ :Jt 1 ~ ~, âl_,â-n depet, mout enti-ou àm-es, àn sep ouâ àm «quant 

au navire, ceux qui y étaient périrent [et] il ne resta pas un seul parmi [eux]., . 

Ici~\_, àm, remplace ~\_p~, àm-sen(ou); p.31.2 [= PEl. 47-48]: 

~ \. ~-~ J lfi 1 ~ 1 ~ ~:: ~ 1 7 1 ~ \_, kem-n-a dab(-ou) aarerit(-ou) 
am «je trouvai là des figues et du raisin"; p. 3 1. 3 [ = PE l. 4g] : _.. ~} 1 7 1 

~ \,~=7}- 1 71 , kaou(-ou) àm ~enâ neqout(-ou) «[il y avait] là des coings 

et des fruits neqout" ; p. 3 1. 4 [= PEl. 5o-5t] : <::::> \_} ~ ~ \, ~ =~.!. 
} ~ ! , remou( -ou) àm ~enâ ap( e )dou(-ou) " [il y avait] là des poissons et des 

oiseaux"; p. 51.4 [=PEl. 99] : ~ :Jt 1 ~ \, -, ouâ àm neb eechacun parmi 

[eux]"; p. 8 1. 3 [=PEl. 1S1] : ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ \, ânti(-ou) n-à am de l'ânti 

[étant] à moi là,, c'est-à-dire .. moi, qui y ai du parfum dnti (la myrrhe)"· 

--+)o( 25 )-c-t--

~.c= "'\_J a(m)mâ (ou, veut-être , à lire âm en considérant = comme le syllabique 

àm et le ........., comme équivalent de A-J, A.......J, voir infi·a s. t'.~~' rnalr, mek ), 
formule optative , signifiant devant un substantif : «donne . . . . . l mets ..... l 

laisse . .... ln, p.1 ~· 7 [=PEl. 13-14 ] : ~=~.........~a, 1 :..:,.:, a(m)mâ mou 
(wr zebâ-ou-k «mets de l'eau sur tes doigts J,i ; p.81.9 [=PEl. 15g] : ~=\ ........., =~.::;: ~-~~ -., à(m)mâ ren neje1' em nout-ek «laisse un bon nom 
dans ta ville,. 

L'expression ~ = \_ .......... , a(m )mâ, est très probablement l'origine du copte : M À 

T. M. da! MOl 111. da ! date! ÀMOI da, utinam. 

UMIIIMIMHUMIIIMIM-'1.. ~Am · A. • · d 'b · 'd' , ,_.,.,.,. , , , ,_.,.,.,. ~ ..1\..-""'- ...il: em- men-aa, nom .u scr1 e qm re 1gea 

le Conte du Naufi·agé, p. 10 1. 9-10 [ = PE l. 189]. Le second signe du nom ayant 

disparu dans une cass_ure ~u papyms, ce nom pourrai t aussi bien être lu: ~;:: ~ ~ 

~~=~ ---:Jt, Anî-Amen-âa, mais la première lec ture paraît plus probable. 

~ an, particule qui , dans notre manuscrit, a quatre différentes valeurs. Elle apparaît 

comme: 

1 • Particule servant à introduire le sujet dans la forme verbale ~\_ + ~,__,. + "---ou 

~ \, + ~ ,__,. + substantif sujet, p.1 1.1 [ = PE L 1] : :::t ~ ,__,. ~} :Jt ~ ~ ' 
zed an she(m)sou àqer de serviteur habile dit,; p. 51. H [=PEl. 11 1] : ~ ~ 
=:7, zed-an-ef n-à .. il me dit, . 

2° Particule servant à introduire auprès d'un verbe au passif le sujet logique, c'est

à-dire le sujet qui cause l'action, exprimée par le verbe_, p. 2 1. H J =PE l. 3g-

4 0] : '~ :Jt = _, } :Jt <::::> ::': ~ - G1 ~ } a~ it ~ ~' â(tâ-n-à 
erdou-kouà er àa àn ouaou [ ouâ] en ouaz-ouar .. alors je fus déposé sur une île 

par ~ne vague de la mer" ; p. 51.10 [=PEl. 1 og-t 1 o] : ·~[:Jt LL _,} :Jt 
<::::> ~!. ~ -fl ~} 8~ i\;;:=--=, â~â-n-à an-kouà er àa pen an ouaou 
ouâ en ouaz-ouar .. alors je fus amené sur cette île par une vague de la mer, . 

3o Particule ser~ant à mettre, pour la vivacité du récit, un membre de phrase, tel 

que le sujet ou le complément direct du verbe, à la tête de la phrase (à comparer 

in.fi·a s. v. ·~), p.2 1. 9 [=PEl. 36-37] et p.5 1.8 [=PEl. 10S- 1o6]: 

~ ,__,. :-; ~ ~ '1 ~ (voir 1.-.J ) 7 r ["] (à corriger en ~ } ) , an-Jdtet, z~elL-n-à 
.sou .. le mât, je m'en emparai, j e m'emparai du mât, (voir infioa s. v. ~ ~ '1 ~ , 
(w(L, et s. v. :-;, khet). · 

4• Particule interrogative avec une nuance de négation dans la réponse : .. est-ce 

que ..... ?_est-ce que ne pas ..... ?.,, l'équivalent de num et de nonne en latin. 

Bibl. d'étude, t. II. 4 



.-..f\.-.c. -

Cctlc particule se Lrouve p . 10 1. 7 [ = PE 1. 184] devant une phrase elliptique 

parallèle à la phrase \..-,.._~ :4:::Jt, em ar àqer! (à voir s.!'.\,) de la p. 10 

1.6-7 [=PE 1.183] , et c'est justement le parallélisme des deux phrases , l\ me 

positive et l'autre interronative, qui peut , il me semble, nous aider à débrouiller 

le vrai sens de ce demier passag-e de notre conte. Pendant que dans la phrase 

positive\,_,_ ~:4:::Jt!.J\.rf]::Jt em âr âqer, khenmes(-à)! nous trouvons · 

une expression, qu'aurait di te le roi au héros de notre conte , à son retour, pour 

lui adresser son approbation, la seconde contient une critique légèrement 

i mpat.ientc, que se permet de faire l'Ég-yptien concernant cette approbation 

royale non suivie d'assez près , autant du moins qu'il l'aurai t voulu, d'uQe 

récompense plus importante, que les quelques malheureux ser[5 ( • ::Jt ~! , 

tep -ou) qu'il avait reçus du roi. Voillt comment l'Égyptien exprime son 

impatience ll peine déguisée : ':::: :::J, = 7 \. .-,_ ~ :4: ::.t !J \. r /] ::.t 
~ ,__, \. ~ 8 ,__, ~.!. ~ j ?\ ::.-; ,__, ~ ~ '-- * ~ 0, âM-n zed-n-ef 
n-à : em àr àqer, khennws-( à)! àn em erdou-t[ ou ?]mou en aped (lez-ta en 
sejet-ejdoua ~ or (si ) le roi m'a dit: ~[ Tu as agi] connue l'aurait fait un 

homme sage, ô (mon ) ami!,, n'est-ce pas (tout à fait) comme si l'on donnait 

de l'cau tt un oiseau it l'aube, quand il doit être égorgé le malin (même) ?,, 

(litt.: nor, il m'a dit: n[Ceci est] comme le fait (la manière de faire) d'un 

sag-e h : est-ce que [ccci n'est pas] comme le fait (l'acte ) de donner l'eau , 

(comme si l'eau était donnée) LI un oiseau à l'aube, quand il est égorgé au 

matin?,). Comme 1 ?\ ::_-; , (wz-ta t(l'aube, et * ~ 0, doua tde matin, sont 

des expressions presque synonymes, s'employant souvent à la suite l'une de 

l'autre pour -exprimer simplement l'idée de tt matin" (à comparer BRuGscn, 

Dirtionnaire hiéroglyphique, t. VIl, p. 1357, et les expressions fréquentes "'-h 0 = :-: * ~ 0 } " , (Lez r-ej ta, doua-oui; r ?\ ~ ~ ~, /:tez ta r-ej, doua, 
sep sen (ou : doua, doua ), il est évident que la pointe du dicton consiste à 

démontrer qu'il est vain de parler d'un bienfait reçu, ou, pour s'exprimer 

métaphoriquement , de dire qu'on a été abreuvé comme un oiseau, si , tout de suite 

après, on doit être tout à fait abandonné, pour dire ainsi, être égorgé romme 

un oiseau, qui vient d'être abreuvé. 

La particule interrogative ~ ,__, s'est conservée dans le copte >-N T.M. num? an? 

all, négation qui, employée auprès d'un verbe, se traduit par : tnle ..... pas11 , 

el employée au près d'un substantif, d'un pronom absolu , ou de n'importe quel 

autre·mot pouvant faire fonction de sujet , par le verbe nêtre,, accompagné de 

la négation : ~( ne .. . .. pas". 
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Dans notre manuscrit la nôHation = se rencontre dans les cas sui vanl.s : 

1 o Devant la forme verbale ~ \_ '-- , p. 6 1. 10 [=PE l. 128] : = r ®, ~ ~ 
::Jt::: ... .. , àn sekha-a n-ek . .... ((je né te fais pas mention de .. ... 11 . 

2° Devant la forme verbale ~\_:_=~\.-}'-- (passif de la forme ~\,'-- ) , 
dans une proposition principale , p. 4 1. 5 [ = PE l. 76- 79] : '::::::; '--}. 

::Jt \. 7 '-- · ........ fl }. ~ T ~ '--} ::Jt =.-2 ~ ~ ::Jt, â/:tâ-n 
erdou-j ouà em 1·o-j. . . . . oua(~-ef ouà àn demà-t( ou )-a tl alors il (sous-

entendu : le serpent ) me mit dans sa bouche .. .... . .. .. et il me déposa sans 

que j e fusse molesté" (litt.: n(et) je ne fus pas molesté,) ; p.4 1.6 [=PE 

l. 8o] : = ~ ~ ~ \, ::Jt, àn tit-t( ou) àm-à ((il ne me fut pas enlevé quoi 

que ce soit.. ( l'expressio!l. : t(quoi que ce soi t, quelque chose" est sous- entendue 

ici en é8yptien , comme elle l'est p. 3 1. 5 [ = PE l. 53- 5ft ] dans : ::; 7:;; 
,_,., ~! ~ ~' ::Jt, erdou-n-a er ta en ouar (Ler à-oui-a (t je déposais à terre 

[quelque chose ] du surplus [qui était] sur mes bras,). 

3" Devant un verbe dans une locution ci rconstancielle , construite sur le modèle : 

substantif + ~ \, , p. 1 1. 9 [ = PE l. 1 5-q ] : 1-} ~ :=>t ..: ~!.,..! \, 
~} == J ~ ._, = ,__, ~- ~-~, medou-k en souten, àb-elc mâ-k, 
ousheb-elc àn nàtat nparle au roi , ton cœur ( étanl ) auprès de toi , ton discours 

(étant ) sans réticences..,. 

4° Del'ant un substan tif ou t[uelque autre mot , pouvant servit· de suj et dans une 

proposition, p.1 1. 4 [= PEl. 8] : = '";} ~ ,__, ~ ::Jt! ~' an ne/wou 
en rneshâ-ou-n(ou) t1 il n'y a pas de manque à notre Lt·oupe,, c'est- à-dire " chez 

nous pas un seul h~mme ne manque" ; p. 3 1. 4 [ = PE l. 51-52] et p. 6 1. 2 

[ = PE l. 1 1 5] : = = = r _ \_ ~ • } E2 , ân enlet, àn set em khennou-f 
(<il n'y avai t pas quelque eh ose ..,-- elle n'étai t pas en son intérieur", c'est-à-dire 

nil n'y avai t ri en qui ne fùt dans son intérieur,, pour : t(rien n'y manquaih ; 

p. 5 1. 5 [ = P E l. 1 o o- 1 o 1 ] : = }. $ , ~ ~ 'Jl \_ _!. • r ~, ân oukha 
em ber-rib-sen( ou) t( il n'y avai t pas de maladroi t parmi euu ; p. 61.12 [ = PE 

l. 13o ] : = }. ::Jt ~ = ~ \ i :', àn ouà (wnâ am-ni "je n 'étais pas (ou : 

(<je ne suis pas,) avec ceux qui peuvent prendre feu"; p. 6 1. 13 [ = PE 1. 1 3t ] : 

=}. ::.t \..!.. r ~' àn ouà em ber:-ab-sen(ou) trje n'étais pas en leur 

mili~u " ; p. 4 1. 3 [ = PE l. 73-75] : · .. .. ~ }1-} ~ ._, 7 =} ::Jt 
'~ \. ::.t r- ..... àou medou-lc n-à an ouà ~wr sedem-à. set tt • •••• [ou 

hien] tu me dit·as ce que je n'ai [jamais] entendu , ( litt. : t(( ce que) je n'étais 

pas sur le l'ai t. de mon entendre cela"). 
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~ an, forme écourtée de la négation .:: ( q. v. supra). Elle se rencontre dans notre 

manuscrit dans les cas suivants : 

1 o Devant la forme verbale ..,4 ~ + substantif sujet (il est à remarquer que dans 

le Conte du Naufragé , pour la même forme verbale, mais à sujet exprimé par 

un pronom, la négation est.::, an, v. supra s. v . .::, an , 1° ct 2°), p. 2 1.10 

[ = PE l. 3 8-3 ~) ] et p: 5 1. 9 [ = PE l. 1 o 7 ] : ~ ;; ~ lt • ~ ~, an sep ou â' 
am "il ne resta pas un seul parmi [ eux]n (ici ;;;, sep, suivi d'un substantif 

sujet, est un verbe , tandis que dans l'expression ~ ;;, àn-sep (p. 8 1. 4 

[=PEl. 153]) , suivie d'un verbe ayant son propre sujet , ;;;, sep, signifie 

tt fois n, v. injm, 4°); p. 7 1. H [=PEl. 148 ] : ~ G( ~ ~ ~-;- ......... ~\ 
=:lt~!, ta oua àn rekh sou re(me)t-ou "pays éloigné que ne connaissent pas 

les hommesn; p.81.1 [=PE l. 15o]: ~ ~-~1... * an ouar n-ek 
• c:=:::-~~ ~Il 1 " 

ànti( -ou) tde parfum ânti (=la myrrhe) n'est pas abondant chez toi ,., . 

2° Devant la forme verbale ..,4 ~ ~ = ..,4 ~-} "-- (passif de ..,4 ~ "--- ), em

ployée dans une expression relative, p. 4 l. 2 [=PEl. 73] : - ~ -3 1.. -• .-.\\ ~ .1\.1\...-....' 
ent~ ân ma-t[ou]-j "c~lui qui n'est (plus) vu,. 

3o Devant la forme verbale ..,4 ~ ~, employée dans une proposition circon

stancielle , p. 21.7 [=PEl. 31-32] et p. 51.4 [=PEl. g8] : = h ~r~

:::J_ + ~ j ~: [ "---] = 7' iJ ~ ~ ~ ~ "---, ser-sen(-ou) zà, àn î-t-q', 
nes/mi' an lcheper-t-if .. as prédisaient (sc. tt ils pouvaient prédire' ils savaient 

prédiren ) la tempête avànt qu'elle ne vienne (litt. : "( lorsqu')elle n'était pas 

(encore) venue" ), ct la houle, avant qu'elle ne se produise" (à comparer. in fm 

s. v. j ~: et = h,). 
4 o Dans ~ i;, an-sep, locution adl'erbiale composée de la négation ~ , an, 

et du substantif i;;, sep "fois", et signifiant : tt jamais . . . , . plusn, p. 8 l. 4 

[= PEl. 153-154]: ~ ;;;::;:~--:":!_.,an-sep ma-k âa pen "jamais 

tu ne verras plus cette îlcn, c'est-à-dire "jamais tu ne reverras cette îlcn . 

La n~gation = ou ~, ân, s'est conservée en copte sous les formes fi T. Jll. B., 

en préfixe au commencement de la phrase négative, et A.N T. M. B. à la fin · 

de la phrase. 

~ = m an (ou : an[ -oui]) ' suhst. masc. désignant très probablement la langue 

fendue en deux des serpen ts , p. 3 1. H [= PEl. 65 ]. Le suffixe, qui se trouve à 

b suite de ce mot, est~ , ji, et non pas"---, j , c'est-à-dire il affecte la forme 

qu'il a, lorsqu'il se place après un nom au duel ou après un substantif désignant 

--4t.( 29 )ot-t-

un objet composé de deux parties plus ou moins distinctes. Tout comme dans 

le mot~' pe~[-ouiJ .. arrière" (..limite, fin n) , qui , à la page 101.8 [=PE 

l. 187] , n'a pas la terminaison } " qu'il a à la page 1 1. 4 [ = PE l. 9], et qui 

malgré cela est suivi du suffixe ~, ji, la terminaison du duel } " , -oui, est 

omise dans le mot ~:::ID. , àn[-ouiJ : ceci prouve, il me semble, que le mot en 

question ne signifie qu'un seul et unique objet , mais double ou formé de dc~tx 
parties réunies , et non pas deux objets distincts, tels que par exemple "des 

jambes, des bras , des yeux, des sourcilsn. Voilà pourquoi il m'est impossible 

d'admettre l'hypothèse d'Erman qui voudrait voir dans ~::: m une faute pour 

~:::~'rn, , àn~-[oui] " les sourcilsn ou td'encadrement des yeuxn et je pense 

que la seule explication de ~:::m' ân (ou ân[-oui]), est celle que je propose. 

Ce mot est peut-être à rapproch er de la racine ~ ::: .........._ , àn tt trancher11 (voir 

BRUGSCH, Dictionnaire , t.J, l)· 87) ou bien du mot ~= ~ ' an t< COrde,; (voir 

l'exemple tiré de la stèle de Se~otep-ab-Râ, dans le Dictionnaire de Brugsch, t. V, 

p. go, et l. 482 du texte du cercueil de l}o1·-~otpou, publié par M. Maspero 

dans les Mémoires de la Mission .fi·ançaise au Caire, t. I , p. 1 6 6 ). 

Le déterminatif m du mot ~:::'rn, , àn[-ouij, qui d'ordinaire accompagne les mots 

signifiant "cheveux , coiffure, lainen et qui représente une touffe de trois cheveux 

crépus, me semble avoir été choisi premièrement par rapport à la ténui té de la 

langue de serpent et ensuite par rapport au mouvement ondulant qu'a cette 

langue , lorsque le serpent la sort. Le signe ordinaire \, désignant dans les 

hiéroglyphes la langue, ne pouvait dans aucun cas servir de déterminatif au 

mot an[-oui], car le signe \ est spécialemen t réservé pour la langue des 

hommes et des mammifères et celle- ci, par sa forme, n'a que peu de ressem

blance avec celle des serpents. Dans tous les cas l'emploi du déterminatif m 
dans un mot servant à désigner la langue d'un serpent , ne peut pas être 

considéré comme plus extraordinaire que l'emploi de ce même signe dans un 

mot tel que \ }- ,'4p.1 , shout-ou, qui signifie : "le plumagcn d'un oiseau (voir 

ER liAN, Zaubm·s]Jl'Üche für Muller und Kind, p. 9 ). Du reste, pour dire d a queue 

du serpe nb, l'auteur de notre conte n'a pas non plus employé le mot usuel 

r- ~' sed, signifiant .. queuen, quoique cette expression, selon d'autres 

textes, aurait très hien pu s'appliquer au serpent, mais il a préféré, sans doute 

en vue de la structure particulière du reptile qu'il décrivait, employer le mot 

, plus rare~.=_, àrq (p. 3 1. H-12 [ = PE 1. 66 ]) , dont la valeur première est: 

"fin, extrémité, houtn (voir infi'a, s. t' . ~ 2 , ârq ). 
Ailleurs dans les textes je n'ai rencontré le mot ~:::'rn, , àn, qu'une seule fois 

dans une épithète, que je I_te puis comprendre, et encore m:est-il impossible de 
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dire si ce mot est identique avec le mot de la même forme de notre manuscrit 

ou s'il doit être considéré comme un homonyme de ce dernier. L'épithète en 

question se lit : ~ ~ _:::'rn.~~, her an maâ (~celui qui vraiment se pla!'t 

à ..... ") et se trouve gravée avec une série d'autres (telles que : r ~ ~7' 
nez(n)out ro, et---~~ 11 

............ f 1, at• hapou(-ou) en iun-âM) sur la statue du 

fameux Amen~otep, fils de {iapou, au Musée du Caire (cf. BnucscH, Thesaurus ; 

t. VI, p. 1293, et PIEHL , Inscriptions hié1·oglyphiques, 3e série, pl. LXXIII, col: 7· 
La traduction de Piehl, qui me paraît très douteuse, est : ~~qui se plaît à la 

manifestation du vrai" !) Il serait toutefois possible que le mot ~ :::'rn,, an' 
de l'épithète citée, soit apparenté, non pas au mot ~ _:::m, an [-out], de 

notre papyrus' mais hien au mot ~ ±m' aoun-ou (ou : an-ou?)' que nous 

retrouvons aussi dans une épithète chez Ber8'mann, dans le Recueil de t1·avaux 

relatifs à la philologie et à r archéologie égyptiennes et assyriennes, t. IX, p. 45 

(cf. MonET, Catalogue de la galerie égyptienne au Musée Guimet , texte, p. 2 , 

rem.1). 

~ an 1 verbe transitif: ~ porter, apporter, mener, amener11. [[se rencontre dans le texte -- de notre conte : 

1 o Comme simple participe actif de la forme ~\., p. 3 1.13 [ = PE 1. 69 ], p. 4 1.1 

[=PEl. 7o], p.41.8 [=PEl. 83], p. 41.8 [=PEl. 84]: -\.-"-'.! 
-}, nemâ an tou ~qui est celui qui t'amène?"; p. 4 1. 1 [ = PE 1. 71 J : 
1.-}' an tou ~celui qui t'amènen (J..' an' avec le sens de : ~celui qui a 

amené,, se retrouve dans le papyrus no 1 de Berlin, col. /12 = Bibliothèque 
d'étude , t. 1, p. 7, l. 4 ). 

2" Comme simple participe passif de la forme~\.-=~\,-) (à moins que 

cette forme ~ \.- ne soit le féminin du participe ~ \, , dans quel cas il 

faudrait admettre que le sens passif serait inhérent à la racine verbale elle

même, comme du reste c'est f[Uelquefois le cas pour la racine 1., an, par 

exemple dans la forme J.. ._,} ~' an-koua de la page 51.10 [ = PE 1. 1 o9], 

voir ù~fm sub no 3), p.6l.H [=PE 1. 128-129): ::rer~.~~= 

~-~ = ~ ~ ~ ~ "i' \. ïiiiÏ ~ Ji .-...., an sel~:ha-à n-ek sit, lcetet, an-t[ ou J 
(ou, peut-être ànit) n-à em sesha ~je ne te mentionne pas une fille, une petite, 

qui me fut amenée accidentellement(?) , . 

3" Comme participe à flexion (avec sens passif), p.51.10 [=PE 1. 109]: t::: 
J.. ._.} ~' âM-n (pour âM-n-a) àn-kouà t~voilà je fns amenén (pour 
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l'omission du suffixe }i, à, après t:~ , â(~â-n , r. s. v. •::) Comme variante 

de J..-.} }i, àn-koua, le passage parallèle à la p. 2 1.11 [ = PE l. 39] 
offre::._,} Ji, erdou-kouà. 

4 o Dans la forme verbale ~ \. "'-- , p. 6 1. 1 [ = PE l. 1 1 3-1 1 4 ] : \.:;: l~ :: 
::: f ~ -1. "'-- - ) -=-~ _.!, mak nouter erdou-n-ej ânkh-ek, an-ej 
tou er àa pen ~car Dieu , il accorda que tu vives, et ilt'amena sur cette île 11 . 

La forme verbale ~ \_ "'-- (ici ~ "'-- , an-if), venant à la suite. de la forme 

verbale ~ \, ::: (ici :: :::, erdou-n-ej), indique le résultat de l'action , 

exprimée par cette dernière (à comparer plus has s. v. ~' zed' n°' 1 et 2 ) . 

fi o Dans la forme verbale ~ \. ~ = ~ \.-) "'-- , passif de ·ta forme ~ \. "'--, 

p. 7 l. 4 [ = PE l. 14o] : 4.....1 Ji~~=~ J Jllt ~ i (?) ~ :: ~} 171, dou-â 
an-t[ OU] nek àb , (te/cennott( -OU) ~tje te ferai apporter de l'tib '.du (wJrennOU'tl, etc. 

Ici la forme ~ \. ~ on ~ \. - [} J + substantif stifet est un subjonctif 

dépendant du verbe 4-1, dou ~~ donner, faire , , avec le régime indirect = ' nek 
ttà toi" intercalé entre le verbe ~~ , an-t(ou.) , et tes sujets UJ~~t~i, aba , 
et ~=~} 1 7 1 , (wkennou ; _p.71.9 [=PEl. 146 ]: .6..-J:Ji~~=~,__, 
} ~, dou-a àn-t[ ou J nek Mou( -ou) ~·je te ferai amener des navires" ; p. 8 1. 3 

1 = PE l 151-152] : 8 ._, ~ l.. • • ~- 1 "'=" , hekennou pef zed-n-elc . ~~ .1!···..__-t~JJx.,__ . lj 

an-t[ou ]1 .r ce parfum ?tekennou , dont tu as dit qu'il serail apportén (li tt. : ~' dont 
tu as dit : il sera apporté 11 ). 

6 o Dans la forme verbale ~ \. =, qui, placée à la suite d'un substantif, exprime 

une proposi tion relative, p.10 1. 2 [ = PE 1. q5 ] : ~ 1 ~, !._J.. "i', an(-ou) 
pen, an-n-à ~ ces présents , que j'avais amenés" . 

Le mot s'est conservé en copte sous les formes €N 1'. M. B. i\t T., €I N € , IN€ , 1'. 

€1NI B . INI M. B . ducere , adducm·e, ainsi qu'1t l'impératif ÀNI 1'. M. ajfer, 

ojfe!'. 

1 an(-ou), subst. masc. collectif, dérivé du verbe ~' an, - ~apport , tribut , rede-

' ~ \..-"-' --· ~ . ' . vance , presents", p. 10 1. 2 [ = PE 1. 1 7 5] : .!\ -y;- .1\ ':Il "'-- JJ 1 1 1 ._,, mas-n-a 
ntif an(-ou) pen ~je lui amenai ces présents11 . 

ar, conj. : ~si 11, p. 41.1 [ = PE 1. 70-71.): ~-=-}=~~' ar oudif-ek ~si tu 

tardes" ; p. 6 1.14 [ = PE 1. t3 2] : ~-=- ,:_, ~ = -e- ~!..:, àr qen n-ek 1·oud 
ab-ele. La construction de cette phrase n'est pas très claire. Comme après ~ ==-, 
àr ~ si " le verbe est ordinairement employé dans la forme ~ ~ "'-- (pour la 

forme ~ \, = je ne c.onnais qu'un seul exemple : papyrus d'Orhiney, p. 1 3 , 
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1. 5), =· n-ek, ne peut signifier que ~pour toi, à toin ou ~ch-ez toin (même: 

~avec Loi n), quant au sujet du verbe,:_~. qen ~être vigoureuu(1l), il doit 

être cherché plus loin. Or, immédiatement après =, n-ek, nous voyons venir 

un nouveau verbe '1S'- ~ ,roud ~être fort, être vaillanh suivi du substantif!;.! , 

àb-ek ~ton cœur,, et ne trouvant ainsi à première vue dans tout ce passage 

qu'un seul substantif, bien caractérisé comme tel- le mot~, àb- nous sommes 

presque obligés d'admettre que dans la proposition conditionnelle introduite par 

~ =, àr ~sin, il se trouve deux verbes dépendant d'un seul et même sujet !.!, 
àb-ek ~ton cœur,. Mais. en examinant plus attentivement l'expression '1S'- ~ !.! , 
roud àb-ek, on est très facilement amené à se demander si '1S'- ~, roud, ne 

représente pas ici un infinitif employé dans le sens d'un substantif verbal. 

L'expression '1S'- ~ !;.! , roud àb-,elc, pourrait dans ce cas se traduire par :~la 
valeur, la patience de ton cœurn, et toute la phrase par : ~si la patience de ton 

cœur était (ou : ~restaitn) vigoureuse (chez toi, ou : pour toi= dativus ethicus ),, etc. 

Malgré l'apparente justesse de cette conjecture il y a toutefois une difficulté qui 

empêche de l'admettre sans restrictions. En effet, serait-il vraisemblable qu'un 

infinitif puisse se présenter dans notre passage sous la forme écourtée qu'a le 

mot '1S'- ~, roud, sans que quelque désinence (telle que par exemple un -, t, 
final) vienne différencier la forme brève "1S'< ~ , roud, à laquelle nous voudrions 

donner la valeur d'un infinitif, de la forme tout aussi brève du verbe :_ ~, 

qen, qui, sans être lui-même un infinitif, précède de près le mot '1S'- ~, roud? 
Enfin la phrase en question pourrait trouver encore une explication plus ou 

moins plausible, si on voulait admettre que le mot ,:_ ~ , qen, y joue un rôle 

analorrue à celui que le mot ~, ouar, a dans le passage suivant du papyrus 

Ebers (p. tog, l. t5) : ~ = ~ ~ "--~ ;";·~ .... :, àr ouar doudou-j 
senef(ou) . .... ~s'il donne beaucoup de sang .... . , si abondamment il_donne 

du sang ... .. " (cf. SETHE, Das iigyptische Verbum, t. II, 5 t48 ). La traduclion 

de ~ = ,:_ ~ = '1S'- ~ !..!, ar qen n-elc roud ab-ek, de notre manuscrit 

devrait dans ce cas être : ~si chez toi ton cœur est fortement (victorieusement) 

vaillant ..... n. Mais je dois remarquer que je n'ai nulle part rencontré le mot 

,:_ ~, qen, dans le sens d'un adverbe ou hien dans le sens d'une particule 

(tl Le verbe .a >A , qen, avec un datif ( ~ ':t Z) se rencontre dans une inscription du temple 
~·~ ~·~ ... 

de Rédésieh (LEPSIUS, Denkmiile1·, III, t4 o b, col. t 3 =Recueil, t. XIII, Une excursion il Bé!'énice , 
pl. I), mais là ce verbe est en plus suivi de la préposition =, r «àn et d'un infinitif (} ~ 

~ r., oukha ), et semble signifier •s'efforcer à .... . , faire des efforts pour .• ... "· Ce sens 

du verbe ,:_ ~, qen, ne peut pas convenir pour le passage cité de notre manuscrit, car nous 

n'y trouvons pas après ,:_ ~, qen, de préposition =, r, gouvernant un infinitif. 

.. 

(conjonctive, ou affirmative, ou autre) si, comme le veut Sethe ( l. l. ), c'est 

dans cette fonction que le mot ~, ouar, apparaît dans l'exemple emprunté 

au papyrus Ehers. 

Tout bien pesé, je crois en fin de compte que c'est la 1wemière des trois expli

cations du passage en question qui doit plutôt être la vraie , d'autant plus 

que nous avons, p. f 1. 2-3 [ = PE l. 5-6] d·e no tre texte, un autre exemple 

de deux verbes régis l)ar un seul sujet (à comparer \)lUS bas S. V. ::: , erdou, 
n• 1 ). La juxtaposition de deux verbes n'ayant qu'un seul sujet rapvelle du 

reste beaucoup un autre voint assez curieux et aussi très rare de la grammaire 

égyptienne, je veux. dire la juxtaposition de deux substantifs régissant un seul 

et même mot au génitif (cf. l'expression ffi r-)-J-~' mes tout en lfor
klwuti, de LEPsws, Denkm., III, 254 c, dont l'explication a été fournie par la 

stèle de Darius, trouvée à Tell el-Maskhoùtah, voir Recueil de travaux, t. XIII , 

p. 107 ). Je propose donc pour : ~ = ,:_ ~ = '1S'- ~ !;.! , ar qen n-ek 1'0Ud 
âb-elc, la traduction suivante : ~ si ton cœur chez toi (ou simplement dativus 

ethicus) est vaillant et patient ..... n, etc. 

âri' particuie provenant de la forme pleine ~ <=> ' àr, de la préposition <=> ' r' er 
~, à ,. envers, poun. Cette particule est souvent accolée à des substantifs et leur 

donne une certaine nuance qui ne peut être rendue en français que par une 

circonlocution : ~qui est à ..... (en sous- entendant ~cela n , c'est- à-dire ~à ce 

(ou : ~celui n), dont il est ou il sera question n ); qui a rapport, qui touche à ce 

(ou : ~celui n) dont on parle ou dont on va parler; qui se produit (pourrait, 

devrait se produire) pour cela (ou simplement: ~là, alors, en même tempsn, 

cf. la conjonction : ~:::, àr-ej, :::, er-ej); qui se trouve (pourrait, devrait se 

trouver) là, alors; qui est (pourrait , devrait) être à point là; qui est (etc.) hien 

approprié , bien à point; qui est (etc.) là (aussi dans le sens neutre: ~ce qui 

est là, celan); éventuel; en question; de mise; vrai; bon; exact; véritable,, etc. 

Très souvent la nuance que la particule ~ ~, ari, ajoute au substantif est si 

faible, qu'elle peut s'exprimer en français par la simple ·adjonction du pronom 

possessif ou même de -l'article ~ le, lan .---au dit substantif. 

La particule ~ ~ apparaît dans notre manuscrit, p. 2 1. 2 [ = PE l. 2 2] et p. 6 

1. 7 [ = PE L 1 2 5], dans l'expression 2 = ~ ~ , rnàtet à ri ~la vraie copi en et, 

par métaphore: de récit véridique, le compte rendun. (A comparer plus bas 

s. v. 2 ~ = ~ ~ ' màtet ari.) 

~ âr, verbe transitif: ~faire , exécutern. Ce verbe apparaît dans notre manuscrit : 

1" Dans la forme vm:Lale ..,4 ~ "-- ou ..,4 ~ + substantif sujet, p. 2 1. 9 [= PE 

Bibl. d'étude, t. II. 5 



L 35] et p. 5 1. 7 [ = PE l. 1 olt] : ::::, ar-ej ~il fit,; p.1.0 1. 6 [ = PE l. 183] : 

~ _,_ ~ ± }l, em ar· aqer (pour l'explication de cette phrase' voir plus );as la 

préposition ~' em' avec la forme verbale ...4 ~ "-- et supl'a s. v. J__' an). 

2 o Dans la forme verbale .,.4 ~ 2, p. 2 1. 1.2 [ = PE L lt 1] : :: }l.!. } 0 1 1 1, 

ar-n-a harou khomet ~je fis trois jours" ' c'est-à-dire ~je passai trois jours"; p. 3 

1. 6 [=Pl~ L 55] : __,_ ... ..&. 7i: ~x Il, ar-n-a seb-en-sezet ~J·e fis un sacrifice,·. ,__,., .liC ~ .... :a. " 

3o Dans la forme verbale .,.4 ~-+ •} +:: "--, p. 9 1.1.0 [ = PE l. 172] : =,: •} ::~, nâ-t pou ar-n-n(ou) dorsque nous arrivâmesl"l (litt.: ttce 

que nous fîmes étant une venuel"l ). La forme verbale .,.4 ~ + •} +:: "--, 
dans laquelle se trouve ici le verbe ="-"l>(' nâ, sert ordinairement à eXJlrimer 
une proposition circonstancielle. 

lto A l'infinitif féminin, de la forme .,.4~- ;p.61.3 [=PE l.tq-118]: ~::;: 

-} = ~ ·:-- ;-: r 7 ;-:' rnak tou er ar·it àbed ~er abed ~voilà que tu 
passeras un mois après un autrel"l (litt. : ~ voilà que tu seras à faire un mois 
sur un mois l')). 

5" Dans la forme verbale .,.4 ~-"-- = .,.4 ~-} "-- (passif de .,.4 ~ "--), p. 3 1. 4 

[= PEl. 5o]: ~~7~2r:·r, shepet(-ou) ma ar-t[ou]...:s ~melons (ou _: 
~concombresl"l) selon quïls ont été faitsl"l, c'est-à-dire ~melons (ou : ~con.:. 

combres11) de toute sorte d'espèceSl"l (voir s. !'. 2 ~, ma). 
Le mot s'est conservé en copte dans €Ir€, •r€ T. B. •r• M. ër T. M. r T. €lXI, 

•x•, er; er- T. M., r- T. €x- B; avec amuïssement de=, r, dans~-,~~- T. 

e1 B. 01, o, w T. facere, esse, et dans .ll.r.• M.Jac. 

~. 

ar, forme pleine du verbe précédent, employée dans notre manuscrit pour exprimer 
<=> 

le verbe neutre ~agir,. ::, ar, se rencontre : 

1" A l'impératif de la forme verbale .,.4 ~ ._., p. 2 1.1. [=PEl. 20] : :: ._. ~ 
..,;. ~ !_.!, ar-ek em !cherit-ou àb-ek ~ag-is d'après l'impulsion de ton cœur! l"l ., 

2" Dans la forme impersonnelle .,.4 ~- = .,.4 ~-}, p. 7 1.1.0 [= PE l. 147] : 

2 ~::- -l~, ma àr-t[ou J en neler ~comme on agit (comme il faut agir) 
envers un dieul"l. 

~ ~ akh' parti cu le exclamative ~·ah l oh !l"l , renforçant quelquefois l'im}lératif de la 

forme ...4 ~ ._., p.1. 1. 7 [= PE l. t4] : L~-} ex:~ J 2l--} ~2l--, 
akh ousheb-ek oushdet-ek ~ah! prononce ton interpellation (ta demande)!" 

(ou, peut-être : ~ah l réponds à ta demande,, c'est-à-dire ~ à ce qu'on va te 

demander, si on va te questionner"?). 

............ ( 35 )..........._ 

[ ~J as ~vwux , ancten l"l , mot qui s'est très probablement trouvé dans la lacune au 

commencement de la ligne 188 du manuscrit (voir supra la note 3 au bas de 
la page 1 o ). 

~ r âs' conjonction ayant , devant un verbe dans la forme ...4 ~ "-- ou ...4 ~ ,::, le sens 

de: 1° dorsque,-dès que , quand, et 2° ~parce que, puisque, , p. 81.4 [=PE 

1. 1 5 3-1 54 1 = !. ~ r • i -:---_ i = 1 ~ ::-. ~ ~ ~ ~ __ ::-: !.-, 
lcheper : às àoud-ek tou er set ten , àn-sep rna-k àa pen tt il arrivera que, 

lorsque tu te seras éloigné de cette place , tu ne (re),'erras plus cette île, . 

Le mot s'est conservé dans le copte €1C. T. B. 1c M. B. eccr. 

~r .. âst(ll, conjonction explicative : ~ or; donc l"l , se plaçant après I e premier mot d'une 

phrase, p.81.2 [=PEl. t51]: ... :.;~H-7 .. ~J~ 7.:..... , nouk(à) àst 
(wqa Pounet ~ c'est donc moi qui suis le prince de Pount'' . Cette phrase est 

dans notre texte une proposilion intercalée : elle s'y trouve, pour dire ainsi, 

en parenthèse (à comparer plus bas s. v. 1- } , sou). 

·~ , :::=:: aqer, adj. : ~ sage, instruit, savant, parfait, excellent , adroit, habile,, p.1. 1.1. 

[=PEl. 1]: ~}~~±· she(m)sou àqer ~ te serviteur savant (adroit ), le 

compagnon parfait (habile, ~tc. ) [du roi h p. 1.0 1. 9 [ = PE l. 188] : fa~~± 

-111 "'-, sesh àqer en zebâou-j ~te scribe aux doigts habilesl"l . 

L'adjectif ~ ± , àqer, est souvent employé avec différents substantifs pour former 

des épithètes. Les substantifs peuvent dans ce cas ou hien immédiatement suivre 

l'adjectif ou bien être joint à celui-ci au moyen de la préposition -, n, en 
~par rapport à ..... , de ..... " . Ainsi, à côté des expressions telles que 

~ ±)..:;, àqer set nesit ~sage (habile) de langue,, litt. : trsage , habile par 

rapport au siège de la langue,, ~ ±r±, aqer sekher ~sage de conseih ou 

~parfait dans [ses] intentions,, nous trouvons des épithètes comme L~ .. i :-;, 
àqer en ro ~sage (habile) de bouche,' ~~i- r .!. i ~ ~' àqer en sekl~er 
em àb-ej ~sage par rapport au conseil (à l'intention) qu'il a dans son cœur11 . 

L'épithète ~ ± -111 "--, àqer en zebâu-j, se rencontre (avec les derniers 

éléments oblitérés) dans un graffi to de Beni-Hassan , voir MASPERO, Bibliothèque 

égyptologiqu~ ( 1. VIII), vol. IV, p. 188, et dans : fa~ • ~ -L~j -11 r:-, 
sesh pou àqer en zebâou-fi ~c'est un scribe aux doigts habiles, , - paroles 

employées au papyrus no 1116 (recto , l. 16o ) de l'Ermitage Impérial pat· 

''> Dans ma première édition du conte j'ai lu à tort ~ r, as , au lieu de ~ r-, a3t. 
5. 
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rapport au scribe Nefer-~ù·, que les courtisans du roi Senefrou recommanden~ à 
ce roi comme un homme excessivement savant. 

~ ~ :.l aqer' subst. 

[=PEl. 183]. 

masc. ~un homme sage , adroit, habile,, etc., p.10 1.7 

::: ~~:::Jatî, suhst. masc.: ~souverain, suzerain , roi , pharaon 11 (pour la pro

nonciation de ce mot voir : Naville, dans la Zeitschrijt jii1· iigyptische Sprache , 

1882 , p. 190 ), p. 2 1. 3 [ = PE l. 24] , p. 4 1. H [ = PE l. 91] , p. 7 1. 3 [ = PE 

l. 139], p.9l.H [=PE l.q3), p.10 1.1 [=PE l.q4]. 

â, subst. masc.: ~bras, , p. 51.5 [=PEl. 100 ] , 2 ~ ~"'- ~! 7 }.Jt 11...:_ 
_ nekht!::! e~ sennouf ~son bras (était) plus fort que (celui de) son compagnon,, . 

Le mot 1 , a ~bras" , entre dans la composition de l'expression • .,._... tep-â 
• • 1 1 ' , , 

s1gmfiant ~avant de ..... " (litt. : ~sur le bras de ... . . , en avant de ... ;- . , ) , 

p. 2 1. 8 [=PEl. 33-34] et p. 51. 6 [ = PE 1. 1 o3] : • .,._... IJ. .......... (var.: -U,) ,..._, · 
-~ll. 6."\._ , 1 1 A Ill 

-s.. 1 }(' 111 \-.1 1 Jf, tep-a sa~-n( ou) ta, fa-t[ ou J nifou ~avant que nous nous 
approchâmes de la terre, le vent se leva, . 

~~\ " . ~ 
1 Jf • a-out, duel du mot 1 , â ~(bras,, p.31.6 [=PE 1. 54] , et p.8l.H 

[=PEl. 161]: ~ 5Jt, â-oui-a ~m1es deux bras,. P. 4 1.10 [=PEl. 8 7 ] , 

le manuscrit original du Conte du Naufragé a au lieu de: ~~Jt, â-oui-a, 
l c .,._... ~\ l l ""' A " .< • • a orme : 1 J!,, .M:• a-oun-a, qm, comme je l'ai dit dans une note au 

lJas de la page 4, n'est pas, à vrai dire , une forme erronée : c'est tout au 

plus un archaïsme que s'est permis l'ancien scribe en l'employant, car dans les 

textes des pyramides nous trouvons l' ~ ~, î, final quelquefois attaché à la ter

minaison du duel (voir les remarques de M. Mas pero dans la Zeitsch1·ifi jiir 

iigyptische Sprache, 1884, p. 82 ). Ainsi le duel du même mot: ~, â ~bras" , 

e.st : ~~ ~' â-[ou]ii, dans l'expression ~ ~ ~ ~, tep â- [ou]iî-Ji, à la 

hgne 1 o6o des textes de la pyramide de Pepi II, tandis que le texte parallèle 

de Pepi' Jer (1. 349) porte en cet endroit: .,!.:S.'.__, tep â-ouij[t"J. (A com

parer encore .,.!. ~ ~ 0, tep â-[ ou Jî Râ, de la pyramide de Pepi Jer, 1. 3 9 2.) Et 

tout comme dans notre manuscrit la forme ~j'~ ~, â-ouiî, est employée 

simultanément avec la forme ,___.. J, à-oui, nous rencontrons dans les inscrip

tions de la pyramide de Pepi II, à côté de l'expression -:-' ~ ~, â-[ ou ]iî, que je 

viens de citer ; la forme plus cour te du duel : -:-' , â-[ ou Ji, par exemple dans 

--;: ._., â-[ ou ]i-k[ tl, de la ligne 9 7 o. 

La forme archaïque du duel en ~ ~ , î, se rencontre aussi une seule fois dans le 

papyrus no 1 de Berlin. C'est à la ligne 16 (Bibliothèque d'étude, t. 1, p. 5 , 1. 1) 

que nous la trouvons dans le mot = ~ Hi, red-[ ou ]î, qui par tout ailleurs 

est écrit plus régulièrement= ii, red-[ oui]. = ~--- âa, 1 o comme adjectif : ~grand , ; 2° comme substantif : ~grandeur 11 . 
t o Comme adjectif ce mot se rencontre dans la forme du féminin et du singulier 

p. 9 1. 2 [=PE l. 164] : ~ ll..;. ._, (1) +-1.. - -l! "-::: I • mererit(-ou) ..::=:-,, I l l ~.J\.-*-.-. ~1111 ' 

âat ent senter neter ~ une grande quantité d'encens, un grand tas d'encens11 . 

2 o Comme substantif masculin il se trouve p. 7 1. 3-4 [ = PE l. 1 3 9-1 6 o ] : .6.-.l)t = ~:::: ~ = ~ =, dou-à sesha-j em âa-lc ~je ferai qu'il sache (qu'il 

reconnaisse) ta grandeur11 =qu'il soit instruit de ta Hrandeur. 

Le mot s'est conservé en copte dans .li.LI.-1 T. M . .ll.l.ll.€1 T . .!1.1€€1 B. ct·escere, 

magni.ficare. Le copte N.ll..ll. T. M. magnus paraît provenir de l'égyp tien = ~ 
.......... , âa ~sTandeur,, précédé de la particule du génitif,..._, , n , en ~de11 . La 

forme:,__=~ .......... , en àa ~de grandeur, = grand 11 , serait à=~.-.. , âa 
(rgrand,, , ce qu'est : ,..._, ~. r)-~. en asout-ou ~ de l'antiquité , ancien" 

(dans ffi~,..._,~ • r} ~' sesh.-ou en àsout-ou ~des écrits de l'antiquité ' des -

écrits anciens11 ; cf. RHIND , Mathematical Papyrus , éd. Eisenlohr, 1)1. I) à 1 ~ 1 , àsou 
~anciens" (dans ffi~ 1 ~ 1, Sesh-ou tÏS-OU ~ écrits anciens11, papyrus n• 1116 

de l'ErmitaHe, l. 145 ; it comparer les expressions ffi"-'~"-'~"-'~ , 'fi}) ~ • p "-'~ et 

ffi i H • r 1 ~ 1 citées chez BnuGSCH' Dictionnaire' t. v' P· 1 ,12 ). 

f J}~ âbou, suhst. masc. : ~ ivoire ll , p.91.3 [=PEL1 64-1 65 ] : ~n~-~7 
f j) ~ , nezeMt(-ou) ent âbou (( des dents d'ivoire, , c'est-à-dire ~ des dents 

d'éléphants" . 

Le mot f J ,... , âb , don t provient le mot abou ~ ivoi re11, semhle s'être conservé 

dans abbo r(éléphant11 , de la langue des Somâlis (voir G. lHvoiL , Voyage au cap 

des aromates , p. 15o . Chez PAuLITSCHKE , Ethnographie Nordost-Afi·ikas, p. 232 , 

ce moL ne se retrouve pour tan t pas ; il est remplacé par le mot somâli-md

roudi. ) 

1fÎ àn, lecture possible, mais moins probable que sesh , du mot signifiant comme verbe : 

. ~écrire11, et comme substantif : ~ écrit, livrer, . Voir plus bas s. v. sesh. 



f ~, f ânkh, 1 • comme verbe: <<vivre,; 2° comme substantif: ttvie., . 

1 o Comme verbe le mot f ~, ânkh, se rencontre dans notre manuscrit dans la 

forme verbale ...4 ~ .__, employée dans le sens d'un subjonctif à la suite du 

verbe::, erdou <raccorder, , p.6l.1 [=PEl. 113-114]: ~:=:::1•::::: 
f-;' -., rnak neter, erdou-n-ej ânkh-ek <rcar Dieu, il a accordé que tu vive~" 
( = car c'est Dieu qui t'a laissé vivre). ' 

2° Comme substantif masculin, f, ânlch, entre, p.10 1.10 [=PEl. t89], dans 

la COmposition de la formule f 1 r, ânkh OUza Seneb tt Vie Santé force 11 (OU : 

"qu'il vive, qu'il soit sain et fort J,) - souhait respectueux qui se place ordi

nairement derrière les noms du souverain régnant, mais qui quelquefois peut 

être mis à la suite de noms de particuliers, comme c'est le cas dans notre texte. 

(Pour l'emploi de f 1 r, ânkh ouza seneb : après des noms de paticuliers, à 

comparer surtout Gn!FFITII, Hieratic papyri from Kahun and Gurob , pl. XXVII à 

XXXVIII' et LEPSIUS' Denkmiiler, n' t 2 2.) 
Le mot s'est consei·vé en copte dans mN~, ON~ M. WN2, ON2 T. wru2 T. B. 

ÀN2 , .\N.\2 M. B. vive1·e. 

::::. ~ 1 ~ 1 ânti( -ou)' subst. masc. : :~myrrhe, -gomme vrécieusc provenant d'tm 

ar1Juste, le Balsamodend1·on Myrrha, Eftrenb., qu'on trouve à l'état sauvage dans 

le voisinage de la mer Rouge en Arabie, en Éthiopie et au pays des Somâlis. Le 

mot se rencontre dans notre texte : p. 8 l. 2 [ =PEl. t 5o] , p. 8 l. 3 [ = PE 

l. t 5 t] et p. 8 l. l2 [ = PE l. 1 6 2 ]. 

~ ~ ârq, subst. masc. : ~la fin, l'extrémité, le bout", p. 3 l. H-12 [ = PE l. 66.] : ................. 
~ ~ ~ ~ = ~fn [:], ârq, sou er khent ,d'extrémité (du serpent), elle vers 

l'avant, , c'est-à-dire ~l'extrémité du serpent étant tournée vers l'avant, le serpent 

se repliant en avant" . Comme cette phrase vient à la suite d'une proposition 

circonstancielle, p. 3 l. 10-H [ = PE l. 64-65], dans laquelle le sujet précède 

l'attribut (8---' .__ -;-\.. -tA "- , etc., hâ-oufsekherou em . .... ~son corps ~ ~ ~ 1 1 1 <::=o- J! 'IJ .B . 
étant recouvert de ..... "), elle ne peut être elle-même qu'une proposition 

aussi circonstancielle. Elle consiste . en effet en un sujet ( ~ ~, sou ~lui", qui 

remplace le vrai sujet mis pour la vivacité du récit en tête de la phrase), en .une 

préposition(<=>, er, r ~vers") et en un substantif (~fn ~, khent ~le devant"). 

Cette sorte de locutions, dans lesquelles le verbe ~être" (dans la forme : 

~étant,) est sous-entendu, se rencontre assez souvent. Pour n'en donner qu'un 

exemple je citerai NEwBERRY, Rekhmarâ, pl. II, l. 2 : ••••• f<=>~"--~ 

-+>( 3 9 )-c+--

~ '1" R R = ;. ~ = "--, . . . . . kherp er â-f, shesern 4 o sesh ern ba~-j 
tt . .... un sceptre [étant] à son bras (IJ (c'est- à-dire ~à portée de son bras, 

à côté de lui , ) et 4o rouleaux de IJarchemin , déroulés, [étant] devant lui ". 

Dans tous les cas, le mot ~ ~, ârq, ne peut pas être considéré, dans noti·e 

texte, comme participe d'un verbe quelconque (par exemple du verbe w.>..K 

tt courber.,, cf. Erman dans la Zeitschrift für iigyptische Sprache, t 9 o 6, t. XLIII , 
p. t o), suivi du complément direct ~ ~, sou , car dans ce cas il serait trop 

éloigné du mot~}:~ ÙW\, ~ejaou <rserpent,, auquel il devrai t se rapporter et 

dont il est séparé par une trop longue série de propositions, ayant des sujets 

différents ou formant des propositions circonstancielles. 

Le même mot sous la forme~ , ârq (voir BnuGscu, Dictionnaire , t. I , p. 2 09, pour 

la forme raccourcie~ '~ pour ~~' ârq), se rencontre trois fois dans le 

papyrus Westcar et là, comme dans notre manuscrit, il désigne aussi ~la partie 

extrême" du corps d'un animal , c'est-à-dire sa tt queue, . Ainsi nous lisons p. YII, 

1. s: ~~ ~S[r~ltHT~---:Jt:: . .__ · · · · · ~ ~.__-;- ---~ ~ 
~A ---.J ~ ~ '1" 1 ' T .__ ~ 1 .__ ' :::-;, âou oun nezes, Dedâ ren-ej . ... . 
itou-j reich erdout shern maâ ~er-sa-f, ârq-ej l~er ta "il existe un homme de 

condition modeste (ou simplement: ~ un gars, , <run guédâ.,, comme on dirait en 

arabe vulgaire), du nom de Deda . .... qui sait faire marcher à sa suite un lion 

avec la queue ( trainant) par terre., , c'est- à- dire tt il existe un gars Dedà . .... 

qui sait apprivoiser des lions, (à comparer, par contre, l'expression du papyrus 

Anastasi .no 4, p. t3, l. 3-4: ~ -~ = ~ ~ '1"! ='\_ .. ~!i r -:-~ tt. , 

ouâ en ounshâou(-ou) desh , qa sedi <run loup roux à queue haute,, c'est

à-dire , probablement <r un loup roux sauvage (ou féroce)"). Page vm, l. 2 6 et 

page IX, l. 1 du papyrus ·w estcar, nous retrouvons le mot ~ 1 , ârq, encore 

dans la phrase suivante : t:::=: )( ~ "M 1 ~ ~' T "--~ 1 "--.!. - = :::-;, 
àM-n pa Ica âM ~er-saf', ârq-ej /cher er ta "voilà que le bœuf (dont la tête 

avait été tranchée et sur lequel Dedà avait prononcé ses charmes) , se tint 

derrière lui, sa queue tombant vers la terre,, c'est-à-dire :~tout à fai t tranquille, 

/ comme si de rien n'était, sans même bouger la queue, . 

Comme le prouve l'exemple emprunté par Brugsch dans son Dictionnaù·e, t. IV, 
p. 1 35o, à la stèle Metternich ( = 1. t de l'édition ), le mot r-""'sul, signifiant 

<•l Cf. pyr. Ouncis, 4?8 (= Pepi Il, 7/•8 ) : r:: ~ ~.:. r = ~ ~ t ~~~~ri 
- \.J ~ 0 1 ---'-• - 8 • ~ <=> 8 ~, sel t[ ou J em /,hout set sou, kherp-if em â-j, ~ ,~ ,_......~ ~~- ~ ... 
em seqed-ek (ou hien: em seqed ouà-H ) , Râ, ââ- lc en pet, ?wr-ek e1· ta, ~ert tt dès que tu te lrouv~s 
à l'horizon et que lui , son sceptre à la main (litt. : •son sceptre [étant] en son bras»), te fait 
naviguer (ou: tt fait naviguer ta barque" ) , ô Râ, tu montes au ciel et lu t'éloignes loin de la terre», 



spécialement ~queuen - en covte CÀT T. 111. n' CHT M. nJ ' cauda, pouvait 

aussi être employé vour désigner l'extrémité arrière d'un serpent. 

Le mot~~. ârq, s'est conservé en copte dans ÀrHX T. ÀyrHX llf. extremum, 
extremitas, terminus. 

'~ ... . . â~â-n ..... , locution provenant du verbe '-;:: , âM tt Se lever, se 

tenir deboutn (en covte <I>21, 021 1'. llf. B., À:!Ü T. S/(tre, manere) et de la 

particule -, n, en, qui, avec ce verbe et le sujet suivant, constitue la forme 

verbale ~ ·~:: ou ~~+-+substantif sujet. Littéralement cette locution 

signifie ~ se dresse (ou : ~se dressa") un teh (ou : tt telle et telle chosen), et elle 

s'emploie dans les textes soit à mettre en vedette un substantif quelconque, 

soit à indiquer, tout comme le \'erbe qârn ~se levern de l'arabe moderne (cf. 

SPITTA, Grammaire de l'arabe vulgaite d' Égyp{e , p. 4 1 7 a et b), le commencement 

de l'action du principal verbe de la proposition. 

La locution'~ ..... , âM-n ..... , s'emploie dans notre texte: 

1 o Pour détacher d'une phrase un substantif quelconque en le mettant à la tête 

de la phrase et en le reprenant ensuite dans le corps de la phrase même par 

un pronom. Cette figure de rhétorique sert moins à mettre en évidence le 

substantif auquel on fait changer de place, qu'à rendre le récit plus captivant 

en éveillant l'attention du lecteur ou de l'auditeur par la césure qui se produit 

lorsque après le substantif précédé de '~, Mtâ-n, commence la vraie phrase. 

La locution'~, â/pâ-n, dans ce cas se laisse traduire en français: ~voilà ..... , 
voici que ..... , alors ..... , quant à ..... , or ..... , . (A comparer avec cet 

emploi de '~' â/pâ-n, l'emploi de ~ -=- , ar, par exemple dans la phmse 
suivante : ~ V 1.. = l l. "'-- \.. <><::><. n • ll.. "x-"'-- • l ,_ <><::><. n n -=-

~,_,..~,__,_,.Jf ..1\~··· ,~Xx ~,~~ ···· 
i } - J ëEJ! "'--, ar pa mou, aou-f em mel?, 1 2 ~?,er aat-ej, der-itn-ef me{t 
2 4 er sa oudeb-j ~en ce qui concerne l'eau qui était de 1 2 coudées à son dos 

(c'est- à-dire au milieu de son courant), elle atteignit 2 4 coudées après qu'elle 

se fut retournée,, papyrus Westcar, 7, 11, - et de J..., an, dans : J... ~ 
- c;-:> ~ l. ~- 1 J l. ..-.... ~ r - ~ • ' an nan behâou(ou) en âbou' ~ .Jflll 1 Jf --.. ·····~ . 
shed-sen( ou) atour(?) pen ~ce sont les pêcheurs d'Éléphantine, qui creuse-

ront ce canah, litt.: ~les pêcheurs d'Éléphantine-eux ils creuseront ce canaln, 

voir Maspero et Wilbour, dans le Recueil , t. XIII, p. 2o3 .) P. 2 1.10 [ = PE 

l. 37-38] et p.51.8[=PE l. 1o6-1o7] : ·~;:::...1.!1~~::-'~!~~r, 
âl?,â-n depet, mOU[ enti-ou am-es ~alors le navire (ou: ttOr, le navire 11)

périrent ceux qui y étaient, , c'est-à-dire ~alors ceux qui étaient dans le navire 
périrent,. 

--( 61 )-«-

2" Devant le verbe dans la forme ~ ~ "'--, p. 41. 4 [ = PE l. 76 à 79] : • ~ 

:: "'--} ~ ~ 7 "'-- :: ~ "'--} ~ -=-1 ~ "'-- ::--r t ~ ~ fl ~ ~ I ~ 
"'--}~'etc., âl?,à-n erdou-f ouà em ro-f, tit-ef oua er set-ef ent senezem, 
oual?,-ef oua, etc. tt alors il me mit dans sa bouche , me prit'à son lieu de repos 

et me déposa,, etc. Ici les verbes ::; "'-- , erdou-j, :! ~ "'--, tit-ej, et ft~ 
~ J ~ "'--, oual?,-ej, dépendent tous trois de • ~, âiJ,â-n. 

3o Devant le verbe dans la forme ~ ~:: , p. 31. 1. [ = PE l. 45 ] : • ~ Z 7 
~=ii~. âM-n doun-n-a red[ -ouiJ-a tt alors j'allong,ea~ mes jambesn: 

p. 31.5 [ = PE l. 52-53] : • ~ r r 1-~ lfl-} ~' àl?,a-n sesa-n oua 
tr alors je me rassasiain (le suflixe ~'a, est ici omis après rr:w. ~lfl- , 
sesa-n, à cause de la présence du pronom } ~' oua, ll comparer s. v. r r 1-
~ lf), sesa, ::, erdou, no 4 et ~~~ jr, zam ); p. 31. 7l . PEl. 56 ] : 

• ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ } lfl ~ ~ 1J ~ , àiJ,â-n sedem-n-a kherou qerr~ 
tt alors j'entendis un bruit tonnantn ; p. 41. 7 [ = PE l. 83 ], p. 81.8 [ = PE 

1. 158], p.91.5 [=PEl. 167) et p.:101.6 [=PEl. t8 3]: ~::::t_=~· 
âM-n zed-n-ef n-à ~ alors il me dit" ; p. 41. 9 [=PEl. 86] : • _ } == J x lfl 
~-r ' âl?,li-n ousheb-n-a n-ef set ~alors je lui r épondis celan; p. 61.1.1 

"'-- - ~............ LJ A ,_ \.. eR 'h' p r-n na-[=PE l. 129-13o]: T ,_· .... =- ~ .!\-·.t.· a. a-n .... : e 
em-khet tt alors ceux qui sont (ou : ~ qui étaient") dans le feu sorhrentn (avec 

l'insertion entre • ~, â{di-n, et ~ ~, etc. , per-n . .... , d'une phrase. cir

constancielle : r J ~ * 0 [iJ ~fi. ' seba !wou dorsqu'une étoile tomban' h tt. : 

~descenditn) ; p.7l.H [=PEl. tl19 ]: ·~rJ~lfl=~~~~àM-n 
sebet-n-ej am-a ~alors il me sourit,; p. 8 1. 1.0 [ = PE l. 1 61] : • ,_ ~-} 
~ r ~ ~. âM-n erdou-n[ a] oua lwr khat-~~ alors je me mis . sur te 

ventren (pour l'omission du suflixe ~' Û, apr·ès ~ ,_,.. , e1•dou-n , VOir r r 1-
) 6 ] ~..........~=-~lfl, sesa, et ~~~ jr ,zam ; p.81.1.1 [=PEl. 1 2 : T-~"-:-

- __,_ J ---- \.. liîM-n erdou-n-ef n-a sebet-ou em . . . . . tt alors Il li Jl. ~ 1 1 1 _1\ . .. 0 
• ? .. 1.) ~ ~ 

me donna desballotsde .... . n ; p.91.4 [= PEl.t 66 ]: ·-~•~\,.....1 
- r -=-- '-lU< - ' âbà-n alep-n-a set er de pet ten ~ alors je chargeai cela 

d~ns : e na•v;e,; ;fo 1. 2 [ = PE l. 176] : '~ l * ~ 'j = ~' Mâ-n 
doua-n-ef netm· (ou , peut-être : doua-neter-n-ef?) n-a ttalors il me re-

mercta, . 

4o Avec le pronom suflixe comme sujet et le participe à flexions, p. 21. 1.1 [ = PE 

1. 3 9 J : ............. ~::; ._. } ~ = :-;, âM-n-â erdou-kouà er aa ~voilà que 

je fus dép:ê sur une île" (dans le passage parallèle p. 51.1.0 [=PE l. 109] 

le suflixe ~' à, est omis apr(•s • ~, â~.à-n , dans: • ~~._.}Ji-=
Bibl. d'étude , t. H. () 



:":!,., cî(uè-n-[à] àn-kouà er àa pen ~voilà que je fus amené sur .cette île,); 

p. 61.13 [=PEl. 131]: ~ :::Jt ~-~ ._.} ::.t-r ~. M~a-n-à mout-
kouà en-sen(-ou) ~je serais mort à cause d'eux, (le mode conditionnel ressort 

du contexte, car évidemment le roi-serpent n'aurait pas pu parlet lui-même 

avec l'égyptien sïl avait été réellement victime de la flamme causée par l'étoile); 

p. 8 1. 6 [ = PE l. 155] : ~ :=::Jt '3'f' ~ ~-.). :Jt, âM-n-à shem-kouâ ~alors 
j'allai,. (La même phrase avec omission du suffixe :Jt, à, se rencontre p. 81. 7 

[ = P E l. 1 57] : ~::::: '3'f' ~ ~ -.} :Jt, ti~a-n[ -à] shem-lcouà ). Les trois exem pies 

suivants ont tous le suffixe :Jt, à, omis après ~;::::, âhâ-n, bien que logi

quement ce suffixe soit absolument nécessaire, car ce n'est qu'à lui que }Jeut se 

rapporter le participe à flexions : p. 9 1. 7 [=PEL 169 J : ';::::ILl~ ~ --.} 

:Jt ~::!: ~ ~- ..._ •, àM-n[ -a] ha-kouei er merît ~alors je descendis au 

rivage,; p. 10 1. 1 [ = PE l. 1 7 4 J : ~;:::: ~ ;... ._. } :Jt!::: J, âM-n[ -à] 
aq-kouà (~er àtî ~ alors j'entrai chez le pharaon,; p.10 1. 3 [ = PE l. 177] : 

~;:::::: ._.). ~ ~ ~ } :Jt P 1-~ 1 U ::: ). :Jt ~ • ~ ~ "----, â M-n[ -a] 
erdou-kouà er she(m)sou, sa~-lcouà em tep-ou-J~alors je fus placé (=fait) 

comme compagnon [du roi] et récompensé de [quelques] serfs à lui (c'est

à-dire de quelques serfs appartenant au roi, mentionné quelques lignes plus 

haut, p.10 1.1 [=PEl. qlt ]). 

Il est difficile de décider si l'omission de ~, à, après ~:::::, â(ul-n, dans les 

phrases citées est une faute , un oubli de la part de l'ancien scribe ou si une 

telle omission était, comme d'autres omissions rolontaù·es de suffixes (voir les 

remarques à ce propos s. v. ~ ~ ~ jr, zam), un fait admis par les anciens 

égyptiens. Toutefois comme le suffixe absent dans les cas susmentionnés est 

invariablement le suffixe de la première personne et que c'est ce suffixe, qui 

est assez régulièrement omis dans les inscriptions monumentales de l'Ancien 

Empire tout aussi bien dans les formes verbales qu'à la suite de substantifs ct 

de prépositions, il serait peut-être possible d'expliquer lasuppression , au moins 

graphique, du suffixe~, à, dans notre manuscrit par le même goût pour les 

formes archaïques, que le scribe du Conte du naujraffé a manifesté en employant 

la forme très ancienne du duel ~ }' ~ ~, â-ouiî des deux bras, au lieu de 

~ }", â-oui (voir s. v. ~) p. 4 1. 10 [ = PE l. 87 ]. Seulement il ne faut pas 

oublier que la suppression du suffixe :Jt, à, entre ~;:::: , et le participe à 

llexions sc retrouve assez fréquemment aussi dans d'autres manuscrits contem

porains au nôtre, dans lesquels on ne découvre pas toujours d'autres traces 

d'archaïsme. Dans tous les cas le suffixe :Jt, à, doit étre sous-entendu partout 

là, où après ~;::::, â~ii-n, on voit apparaître le participe à flexions ayant la 

terminaison -.} :Jt, -lwuà, c'est-à-dire la forme qu'il prend en se rapportant 

à la première personne du singulier. 

5o Avec un substantif comme sujet et le participe à llexions, p. 8 1. 5 [ = PE 

l. 1 54- 1 55 J : ';::::;: ~;:: j ~ ~ , â(Lâ-n depet er-ej î-t(a) dà-dessus voilà 

qu'un navire vint, . Ici on trouve la particule =, er-ej, r-ej, q. v. , insérée 

dans la forme verbale.:::::+ substantif( stifet) +.A~ (=participe à flexions) entee 

le sujet et l'attribut. Comme c'est le cas avec d'autres particules (par exemple 

avec .._ '\.. :t::t:~: âa dans les exemples Siout (édit. Griffi th), III , 1 3 et papyrus 
~_]\. ~ ' 

Westcar, 7, 2 o , cités par M. Sethe dans la Zeitschrijt fiil· iigyptische Sprache , 1893, 

p. 1 o8 ), la particule ;:: , er-ej, aurait tout aussi bien pu être insérée entre 

~--' âhâ-n et le substantif SUJ. et et même être rejetée à la fin de la phrase 
T~' . ' . 
après le verbe j ~:, î-t(a) (cf. par exemple, VoGELSANG et GARDINER, Dw Klaff~t 

des Baueren, pl. V, l. 22-23 =texte, p. 10 ). Aussi la remarque de M. Sethe qm , 

dans la Zeitschrijt jiir ii(Jyptische Sp!'ache, 1907, t. XLlV, p. 86, veut voir :::' 

er-ej, corrigé en pronom démonstratif~' tej, ne peut pas être prise au sérieux. 

6o Avec le pronom suffixe, la préposition ! , b,er, et lïnfinitif du verbe , p. 9 1. 8 

[ = PE l. qo] : ~ ;::::~! ~ ~ == ~ ,.._.~ ;'4=,, â(tâ-n-a ~er aash en 
meshii-ou ~ alors je criai à la troupe,. 

L'expression~;::::, à~â-n, s'est conservée dans le copte 2HNN€, 2HN€, ecce. 

~ ../\ âq, verbe neutre : ~entrer", avec la 1wéposition ! , ~er, pour exprimer ~chez 
(quelqu'un ), (cf. l'arabe:~ J.:...~ ), p.10 1.1 [ = PE l.qlt]: t~~ ~ ._.} 
~!::: J, â~â-n[-a] àq-lcoua ~er ati ~alors j'entrai chez le pharaon, , 

Le mot s'est conservé en copte dans ).€1 K T. , Înffredi. 

::>..: • âdet, forme du féminin et du singulier de l'adjectif : 
_.........._ 

entier, en hon état11, p.1 1. 4 [=PEl. 7 ]. 

àd ~~ indemne , 

j ~ ../\ î 1. verbe neutre : ~~ vcnir 11 . Ce verbe se trouve employé dans notre manuscrit de la 

manière suivante : 

1 o Dans la forme verbale .A~"----, p.11. 5 [=PEl. 1 o] : ~ ~::: ~ j ~ ~ ~ 
~~---, màlc er-if n(ou), î-n(ou) em -(wtep ~et vo~là là-dessus nous, nous 

sommes venus en 1)aix,, ~nous voilà donc arrivés en pmx,. Dans cette phrase le 

sujet(;-::, n(ou)) du verbe j ~ ~ , î, est attiré , ponr la vivacité du récit, par 
6 . 



les mots ~::;:,:: , mâle er-if tt voilà là-dessus, voilà donc11, placés au com

mencement de la phrase, et ce sujet est répété par un suffixe (dans ce cas aussi 

par :-;--:, n( ou)) dans le corps de la phrase même à la place qu'il doit régu

lièi·ement avoir dans une proposition principale, c'est-à-dire après le verbe 

principal. Nous avons donc ici le même cas ·que nous avons constaté pour f :=:, 
ûl~â-n ( q. v. supra), qui quelquefois détache un substantif d'une phrase et le met 

en vedette à la tête de celle-ci. Dans tous les cas il est impossible d'admetlt'e 

avec M. Erman (voir Zeitsclwiftjül' iigyptische Sprache, 1906 , t. XLlii, p. 3) que 

j ~ .1'>. :-;--:, î-n( ou), soit ici un participe à flexions. 

2° Dans la forme verbale négative ~ + -Â ~ "--, qui, placée à la suite d'un 

substantif, a une valeur relative et circonstancielle, p. 21.7 [=PE l. 3o-32] : = 'h lf) r~~ • __..__ J ~ ~ (= ~ J ~ ~ "--) = 71J li~ r«-: "--, 
Se1'-Sen( OU) zâ, an Î-t (pour : an Î-t-ej) , neshni, an /cheper-t-if, el p. 5 1. 4 

[=PEl. 97-98] : = h JI) r :-;--: ~ -f- ~ j ~ ~ "--= '":"' iJ ~ ft1 
7 "--, ser-s en( ou) zâ, an î-t-if, nes/mi, an kheper-t-ej tt ils prédisaient 

(sc. tt ils pouvaient prédire, ils savaient prédire 11 ) la tempête avant qu'elle 

ne vienne (litt.: ttqui n'était pas (encore) venue, (lorsqu')elle n'était pas 

(encore) venue, dont il n'y avait pas la venue11 ), et la houle, avant qu'elle 

ne se produise11. Ici le sujet (logique) de j ~ ~, î-t, exprimé dans le second 

exemple, est omis dans le premier, comme cela peut assez régulièrement se 

faire lorsque dans deux expressions parallèlement construites le sujet du verbe, 

un suffixe, est dans les deux cas le même et lorsqu'il est exprimé dans une 

des deux expressions. (Pour la suppression occasionnelle de suffixes, voir infra 
le mot ~ ~ ~ jr, zarn.) Cette omission du suffixe sujet est toutefois , 

comme on voit, facultative, car dans le passage p. 51. 4 [= PE l. 97-98] le 

suffixe en question est répété dans les deux cas. - L'expression ~ j ~ ~ "'--, 
â.n î-t-if, après un substantif, se rencontre ailleurs dans les textes. Ainsi nous 

la trouvons, avec la même signification qu'elle a dans notre texte, au papyrus 

11° 3 de Berlin (édit. VoGELSANG et GARDINER, Die Klagen des Bauern, pl. XI, 

l. 183-J 84 =ibid., texte, p. 12 ), dans la phrase : ~ J;L ..r... ...-... * ~ ~ j ~ ~ 
"--~ -;=- ---7 } j ~ ~ ~ ~ "--, em {fer doua, â.n î-t-if, an reM-en-tou 
ft-Ott am-if tt ne dispose pas (J;L ..L' ger tt! 0 prendre possession' posséder ; 

2° munir, arranger, préparer11) de la matinée avant qu'elle ne soit venue et que 

n'aient pas [encore] été reconnus les déboires qui y sont11 (c'est- à- dire les 

déboires, les chagrins, les malheurs, les contrariétés que la matinée peut 

apporter avec elle). Voici un exemple Ott la forme verbale néga tive ~ + -Â \r 

"'-- ou ~ + -Â ~+substantif sujet, sans se rapporter à uu substantif précédent 

et sans avoir par conséquent la valeur relative qui lui appartient dans notre 

manuscrit, sert à exprimer une proposition circonstancielle : ~ r ffi(:~ ~J!.. 
~ •- - er.>=• er.>=- er.> == "' nf!) lll ~, '--~ ~. ~ ~ ......: ,.._....._. ~ ~ ... __,___. ~ ~ ffi~ .J\ 1' 111 .... 

~ 1 ft1 7 ~, mes Pepi pen an atif Toum , an kheper-t pet, an kheper-t 
ta, an kheper-t 1'e(me)t-ou, an mes-t neterou, an kheper-t mout ttCe Pepi est 

né grâce à Toum, quand il n'y avait pas encore de ciel , quand il n'y avait pas 

encore de terre, qu'il n'y avait pas encore d'hommes, que les dieux n'étaient 

pas encore nés, qu'il n'y avait pas encore de mort11 . ( Pyr. Pepi J•··, l. 6 6 4 ). 

3o Comme participe à flexions, p.f 1. 4 [ = PE l. 7] : f}- 1*1 (ou peut- être 

1 }a 1*1?) ffi j ~~=_:_,etc. , bezout(-ou) (ou uzout-ou? ) er n(ou) î-t[a] 
âdet ttSi de moins bons que nous sont revenus indemnes . . ... 11 . Ici le sujet 

elu verbe, un substantif féminin au pluriel (quoique se rapportant à des hommes ; 

à comparer par exemple le mot 5 ::Jl !, nezel tt sujets11, à la ligne t47 de la 

stèle de Piankhî et 5 , nezel, dans DümcnEN, Historische lnschrifien, II, 

pl. 38 b), précède le verbe, ce qui fait que la phrase citée doit être considérée 

comme étant une proposition circonstancielle Cll. La proposition principale, qui 

la suit, est : ~ -fil l.. ~- 1 ~ ::al ,__., an ne/wou en meshâ-ou-n(ou) ·~ il - .1! '111:"111111 

n'y a pas de manque à notre troupe11, c'est- à-dire ttchez nous pas un seul 

homme ne manque11. P. 81.5 [= PE 1. t54- t55 ] : f :=:;: ~.::J ~ ~, â~â-n 
rlepet er-if i-t[ a] tt là- dessus voilà qu'un navire vin ill. Ici le substantif ;: ~, 

depet , n'est pas sujet du verbe j ~ ~ , î-t(a) , qu'il pt·écède; il est sujet du verbe 

f ~ -, âM-n, qui s'est contracté en f :=:, âb,à-n, et le participe à flexions 

j ~ ~ , î-t[ a], n'est ici qu'une apposition au substantif ;: :...ü<, depet. Voilà 

pourquoi cette phrase est une proposition principale, tandis que ce .n'est pas 

le cas avec la phrase qui vient d'être citée avant celle-ci et dans laquelle nous 

rencontrons la forme verbale inverse, c'est- à-dire la forme verbale ayant le 

sujet avant le verbe. 

4" Comme infinitif (féminin) de la forme -Â ~, p. 31.10 [=PEl. 62] : ~} "-

~ j ~ ~ , aou-J em î-t tt il était en train de venir, de s'approcher11 ; p. 61. 4 

[= PE 1. 119-1 20]: ~};: "-".l>< = j ~ ~ , aou depet er î-t tt un navire viendra11 . 

(I) A côté des propositions circonstancielles, la forme verbale inverse sert quelquefois à former des 

propositions relatives et des propositions à sens optatif. Régulièrement elle ne s'emploie pas dans 
des propositions principales narratives. 



Le mot s'est conservé en copte dans €1 T. B., 1 M. B., ù·e, venù·e. 

f1_ ').._ :f::t:J: oua, adj.: ~lointain, éloigné, dislant ,, p.7l.H [=PEl. J48]: ~G( 
~ :l:;:l: , ta oua ~pays lointain,. 

Le mot s'est conservé en copte dans oye T. n, oym M. <j>, distantia. 

f1 ')... ~ C oua ou, subst. masc. : ~vague.,, p. 21. H [ = PE l. 4 o J et p. 51. 10 

[=.PEl. 11 o] : G( ~}a;__ i1_ ~=--= , oua ouâ en ouaz-ouar tm ne vague 

de la mern; p. 31.8 [=PEl. 58]: G( ~ }S •} -'f1. ~=--= , oua pou en 
ouaz-oum· ~c'est (ou : ~c'était, ) une vague de la mer" . 

f1 f17 Ouaouat, nom que les anciens Égyptiens donnaient à tout le pays s'éten

dant entre le Nil et la mer Rouge, au sud du village moderne de Km·oslro , 

p. 1 1. 4-5 [ = PE L.g J : ~ ffi~ J G( G( ~, pel~-en-n( ou) pe~oui Ouaouat 
tmous avons atteint les dernières limites du pays Ouaouat" . C'est sans doute 

des limites les plus distantes de l'Égypte au point de vue d'un habitant de l'Égypte 

qu'on parle ici, et très probablement le narrateur a en vue les limites du pays 

de Ouaouat du côté de la mer Rouge, iar ce n'est que par là que le naufragé 

de notre conte peut pénétrer dans ce pays à son retour du pays de Pount. Il 

est tout à fait invraisemblable que le narrateur veuille désigner par le mot 

~ ~, pehoui ~les dernières limites,, la partie du pays de Ouaouat adjacente 

à l'Égypte, comme l'affirme M. Se the dans son article de la Zeitschrift für iigyp

tische Sp1·ache, 1 907, t. XLIV, p. 8 i. Si pour quelqu'un, qui du sud vient de 

pénétrer dans le pays Ouaouat, l'extrême limite de ce pays se présente en effet 

loin au nord, dans le voisinage de l'Égypte, il ne faut pas oublier que ·le récit 

que fait le naufragé ne s'adresse pas à des gens qu'il peut avoir rencontrés à 

son arrivée au pays Ouaouat. Ce récit est, à n'en pas douter, destiné aux 

compatriotes du naufragé, pour les habitants de l'Étnpte, et ceÙx-ci ne pou

vaient jamais, c'est sûr, comprendre un terme comme ~ ~', pehoui ~les 
dernières limitesn, autrement que de leur point de vue. Du reste le nari·ateur 

dit expressément, p.il. 5-6 [=PEl. 11 J, qu'il est de retour en Égypte: donc, 

au moment où il raconte, pour lui aussi les ~ J, pehqui, de Ouaouat ne 

peuvent plus être que quelque part très loin , à une grande distance de l'Égypte. 

--+ta( {J 7 )*'-

~ ouar, 1° comme· verbe : tt être rrmnd, être abondailt ll ; 2° comme substantif 

tt grandeur, abondance , surplus". 

1 o Comme verbe : p. 31.10 [= PE l. 63- 64]: ~ r ==-= 11, ouar-es er melt sen 
~elle était Jllus g1:ande que deux coudées"; p. 81.1 [ = PE l. 15o ] : ~:;;: = 
~ '\... :1: an ouar n-ek ânti(-ou) d e parfum ânti (la myrrhe) n'est pas 
,_,.. ~ 1 1 • ' 

abondant chez toi , ( litt. : tt à toi,) (voir sup1·a s. t•. ~, an ); p. 81.4 [ = PE 

l. 1 5 1-1 52] : + } ~ = ~) 1 7 1 ~ ~ = J 2 J } • } ~ - :::-:!..' sou 
lwlcennou( -ou) pif, zed-n-ek an-t( ou )-f, bou-pou ouar n aa pen ~ . .... [et] 

ce parfum ~ekennou, dont tu dis qu'il va être apporté , n'étant pas abondant 

en cette île" (cf. s. v. t}; sou). 
Pour la valeur verbale de ~. ouar, voir PumL, Dictionnaù·e du Papyms Hm·ris, 

no 1, s. v. , et K. SETHE, Das iigyptische Verburn, t. II ,§ 23, 28 , 29, 107, 252 

et 377 (et§ 106; 253, t ; 5 t 5 et 818 pour la forme à finale redoublée du 

même mot ). 

2° Comme substantif, p. 31.5 [=PE 1. 53- 54 ] : •:::rr:r ~~}Jl::'i' 
;:;;:: ,_., ~ • ~ \.." ... .-~.. âhâ-n sesa-n-[a] oua, erdou-n-a er ta en ouar ~er 
...... 1 <:::::::> 1 1 J! J.i: ' . 
â-oui-a ~alors je me rassasiai et je mis à terre [une }Jartie, quelque chose] du 

surplus [qui était] sur mes bras, (c'est- à-dire ~je mis à terre du surplus dont 

mes bras étaient chargés,). C'est le-, en, n, partitif devant ~' ouar, qui 

indique que, malgré l'omission en égyptien d'une expression correspondante 

à notre ~quelque chose, une partie,, nous devons insérer cette expression dans 

notre traduction. Une pareille omission de l'expression ttquelque chose" se 

rencontre encore p. 41. 6 [ = PE l. 8o] dans ::?S.: li ~ \_Jl, an tit-t[ ou] 
lim-a ~ n'a pas été enlevé [ quelq~e chose ] à moi (litt. : ~de moi" )" . Seulement 

ici c'est la préposition \. ' em ( ~ \. ' am) qui joue le même rôle que le - , 

en, n, dans le premier ca~ (tl . Si, comme c'est aussi grammaticalement juste, 

( 1) Nous avons la même omission des mols ~quelque chosen dans les expressions bien connues 

,_., ,_.,, enti-n-ej, et --"- ,_.,, ânti-n-ej «celui qui a [quelque chose]" = eun homme aisé n et 
-""-- -""-- . . d l' 1 ~celui qui n'a [rien] " = ~ un miséreuxn. La même omiSSion se retrouve encore ans exemp c 

suivant (K. SET HE, Ul"lrunden des iigyptischen• Altcttums , t. IV, p. 4 ! 5) : :: 0 ~ _:_ ,_., \, 

! J!@ f, ân khemet-n[-âl ern khepret de1· sep tep « ..• . • [ e~ ainsi] j'e n'ai igno.~é [ qu.oi que 

ce fût] de ce qui s'est produit depuis l'origine [du monde (l1tt. : «des la prem1ere fois ,)]" · 

.(Pour la forme verbale .A\, - , dans laquelle se trouve ici le verbe 0\,--"- , khem • ignorer" 

et qui s'emploie lorsqu'il s'agi~xprimer la conséquence , le résultat découlant d'une proposition 
. ==-

précédente, à comparer infra , s. v. 4-...A' erdou, 4•.) 



' 

on voulait traduire,__!;;:!~ 5 ~'en ouar ber à-oui-a, par t(à cause de 

l'abondance [qu'il y avait] sur mes bras., dans le sens de : t(parce qu'il y avait 

beaucoup trop sur mes bras.,, il serait tout à fait impossible d'expliquer l'absence 

en égyptien d'une expression correspondante à t(quelque chose., après :: 'i' 
:::, erdou-n-0, er ta t( je mis ~~ terre., (ou même en comprenant la phrase au 

figuré : t( je négligeai 'Il (l), cf. ERMAN, Zeitschrift fiir ügyptische Sprache, 1 9 o 6, 

t. XLIII, p. 9 ). 

Pour le sens t(abondance, surplus., de~' ouar, à comparer, outre notre texte, 

l'inscription de la stèle C. 55 du Louvre= PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, t. 1, 
pl. lX, et texte, p. 12 (cf. aussi SHARPE, Egyptian Inscriptions, Il, pl. XCIII), 

i'inscriplion publiée par M. Daressy dans le Recueil de travaux relatifs à l' archéo

logie égyptienne et assyrienne, t. XVI, p. 57 et celle publiée par M. Naville dans 
le même Recueil, t. XVIJI, p. 1 o 3 , l. 2. 

f1 ~ ~ J ~ oua}), verbe transitif : tt poser, placer, ajouter, additionner, augmenter, 

laisser, abandonner.,, p. 4 l. 5 [=PEl. 76-79] : '~:: "--} ~ ~ 7 "--
!' ~ "--) ~ -=-1 c;; "--~r J ~1ft~~ I ~ "--} ~. etc., âM-n 
erdou-j oua em ro-f, tit-cf oua er set-cf ent senezem, oua~-cf oua, etc. t( alors 

il me mit dans sa bouche, il me prit à son lieu de repos, il me déposa, , etc. 

Ici le verbe ft~ T ~ "--, oua(~-cf, ainsi que :=: "--, erdou-j et !' ~ "--, 
tit-cf, dépendent tous de • ::::::, àM-n, q. r. 

Le mot s'est conservé en copte dans oyun T. M. B. , oy.\2, oyc2, addere, addi, 
augert, ma.nere. 

·'h~=-= ouaz-ouar, subst. masc.: da mer., (litt.: t(le Grand-Vertr.), p.21.4 

[=PEl. 25], p.21.8 [=PEl. 33], p.2l.H-12 [=PEl. lto-41], p.31.8 

[=PEl. 59], p.41.9 [=PEl. 85], p.51.6 [=PEl. 102], p.51.10-H 
[= PEl. 11o]. 

(l) Je ne crois pas que nous soyons obligés de renoncer tout à fait au sens littéral de l'expression 

~-=- -, erdout e1· ta ttmettre, déposer à terren pour la seule raison que cette expression 
- "S. 1 

nous apparaît ailleurs quelquefois avec le sens figuré de tt mettre de côté, négligern. D'autres 

expressions analogues gardent, indépendamment l'un de l'autre, les deux sens. Ainsi V ..... 
! ..... , cî?ui ••• • • ?tel' •••.. , peut tout aussi bien signifier tt se tenir debout sur ....• , se 

mettre sur •.••. "• que «se préoccuper cie ••••. "· (Pour cette dernière signification, à comparer 
G RI Ft'ITH, Siout, p. G, col. 2 7 1.) 

J 

-1-->( 4 9 )ot+-} :.t oua' pronom absolu de la première personne du singulier et du masculin. Il 

s'emploie : 

1 o Comme sujet de proposition , lorsqu'il est accolé à la négation = , im, ou à 

la conjonction~~ ' male t( voilà., , p.41.3 [=PE L 74]: =}~!.A~ 
~ r_, an oua ~er scdem-a set ff ce que je n'ai [jamais] entendu '1, litt. : r< [ce 

que] ne suis pas moi (ou : t( n'étais pas moi") sur le fait de mon entendre (ou : 

ffde mon avoir entendu .,) cela •• ; p. 61.12 [=PEl. 13o] : ,::} ~ ~ =~ 
~ 1:-', an oua ~enà am-ni tt je n'étais pas (ou : t(je ne suis pas., ) avec ceux 

qui peuvent prendre feu ., ; p.61.13 [=PE L13t ] : =}~~~ • r ~. 
àn oua ern ~er-ab-sen( ou) t( je n'étais pas en leur milieu., ; p. 5 l. 9-1.0 [= PE 

l. 1 o8] : ~ ~} ~ =:. ._., male ouâ er-ges-ek t( me voilà auprès de toi ., . 

2° Comme comJllément direct d'un verbe (p. 2 1.13 ct p. 3 l. 1 [ = PE l. 44] : 

peut-être le suflixe ~, ci, de:_~ () 1.-1 'i'' qena-n-â, doit être remplacé par 

) ~'voir s. t' . v.~' a, et:_~() 1.-1); p.3l. 5 [=PEl. 52-53 ] : •::::rr 
T ~ ~ }~, àM-n sesa-n[-a] oua r< alors je me rassasiai., (pour l'omission 

du suffixe de la première personne après r r T ~ ~--., sesa-n, à comparer 

rrT ~ ~' sesa, et~~~ jr, zam ); p.41.4-5 [= PEl. 76-79] : •:::::: 

:: "--} ~ ~ 7 "--! ~ "--} ~-=-1 c;; "--~r J ~1 ft~ ~ r 11 
"-- } ~, etc. , â.M-n erdou-j ouci em ro-f, tit-cf ouci et set-cf ent senezem, 
oua~-cf oua, etc. rralors il me mit dans sa bouche , il me prit à son lieu de 

repos, il me déposa., , etc.; p. 61.1 [=PEl. 113 ] : • ~ ~ =} ~' pe~t-n
ek oua t( tu m'as atteinb ; p.81.6 [=PEl. 156]: =-}~!~ .. ! , 
erdou-n[-ci] oua ~er khet qa ttje me plaçai sur un haut arbre" (pout· l'omission 

du suffixe~ ' a, v. supra); p.81.10 [=PEl. 161]: v::::::-}~! 
- -...&. àhâ.-n erdou-n[-â] ouci her khat-â rralors J·e me mis sur mon ventre" .-. • .il:'' . . 
(omission du suffixe~' â, comme dans la phrase précédente); p.91.4-5 

[ = PE l. f 66] : ::-}~!.:-;::al, erdou-t[-a]oua (wr /chat-a t(je me mis 

alors sur mon ventre" (omission du suffixe ~, à, comme dans les deux 

phrases précédentes; à comparer aussi s. v. ::-); p. 10 l. 4 ( = PE 1. 1 7 9] : 

-;;;!_ ~} ~ = T p ~ ~ .U ........ ~ ::-;, ma ouci er-sa sa~-a ta t( reganle-moi 

(=jette ton regard sur moi ), après que j'ai rejoint la terre (ferme )n. 

~ ~ ..,.,. _ A l ' d 0 d d ,, O 
~ 1, ~ 1 ~ oua, mot emp oye ans notre manuscrit e eux mameres : 1 comme 

adjectif numéral: t(un, unique , seul.,, et 2" comme verbe: t(être seub. 

1 o Comme adjectif le mot se rencontre dans la forme féminine : :=:7, ouàt 
rnme, seulcn, p.61.14 [=PE 1. 131-132]: ~~ 'i'r-~~~n;-.~ 
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~ ";"', lœm-n-it set em khait( -ou) ouût rrje les trouvai dans un seul tas de 
cendres(?)". 

2° Comme verbe le mot apparaît dans la forme du participe à flexions se rappor

tant à la première personne du singulier, p. 21. 1.2 [ = PE l. lt 1] : ::: Jt ~ 
} 0 1 • 1 ~ 1 ~_,}Ji, àr-n-à harou khomet ouâ-kouà rrje passai trois 

jours étant tout seuh (litt. : rr . .... , moi, qui étais tout seul , ). 

Le mot s'est conservé en copte comme article indéterminé oy T. M. B. rrun, une" 

et comme nombre: oy.J.. , oy..\À T., oy..\1 M. B., oy€1, oy1 T. B., unus, una , 
solus, sola. 

~~· 
..:::.--~_M: 1 ouâ, subst. masc. provenant de l'adjectif numéral~ 1 , ouà, q. v. sup!Yt, et 

signifiant: rrun individu, un seul homme, quelqu'un, , ou , lorsqu'il est employé 

comme sujet d'un verbe négatif : rrpersonne,·, p. 2 1.10-1.1. [ = PE l. 37-39] 

et p. 51.9 [=PEl. 1o6-1o7] : ·~;:~~~:: ~! ~ ~r ~ ~::: 
l;t 1 ~ ~ , âM-n depet mout enti-ou àm-es, àn sep ouâ àm rr quant au 

navire, ceux qui y étaient périrent et il ne resta pas un seul parmi (eux)"; p. 5 

1. 4 [= PEl. 99] : :=:Ji • ~ ~- rrchaque individu (qui était) parmi [eux], 
chacun parmi [eux]"· 

\,.\\ . 
Jf -OUI, 1 o terminaison, quelquefois écrite et quelquefois omise dans l'~criture, du 

duel des substantifs. EUe se trouve écrite : p. 1 1. 4 [ = PE l. 9] : ~ J, pe(~
oui rrl'extrémité, la limite,; p. 31.6 [= PEl. 54] et p. 81. 1.1. [=PEl. 161]: 

~ ~, â-oui ~les deux bras,; ; p. 4 1.1.0 [= PE L 87] : ~ J ~ ~ , â-ouiî rdes 

deux bras" (pour le ~ ~, î, de cette forme, voir supm s. v.___,, à). La terminaison 

du duel J, -oui, ne se trouve pas écrite :p. 3 1.1. [ = PE l. lt5-lt6] :::ii, 
red[-oui] rrles deux jambes"; p.31.1.1. [=PEl. 65]: ~='m., itn[-qui] rrla 

langue fendue en deux du serpent"; p. 4 1. 9 [=PEl. 85]: = 1, ges[-oui] rrles 

deux côtés,; p.1.0 1.8 [= PEl. 187]: ~' pe~[-mtz] da partie postéri~ui'e, 
la fin,. 

2° Terminaison qui très souvent s'ajoute à un adjectiflorsque, comme attribut, il 

précède le sujet. Dans le Conte du naufragé cette terminaison se rencontre p. 6 

1. 6 [ = PE l. 1 2lt] après le mot :: â ~, resh, ce qui nous fait reconnaître 

dans ce mot non pas un participe (ou un substantif) : rrcelui qui se réjouit" , 

mais bien un adjectif: rrgai, réjouissant, agréable,. L'expression :: â ~ 5, 
nsh-oui, doit donc être traduite par rrest réjouissant .... . ,,, ou : rrcomme 

Î 

est réjouissant . .. .. !,, et le sujet de celte expression est toute la phrase sui

vante. Or, celle-ci rept'ésente une proposition circonstancielle construite d'après 

la formule : sujet+ attribut (verbe). Le sujet ici est : r ~ ~;: \ ~ =, 
sezed dep-et-n-ef rr celui qui raconte ce qu'il a éprouvé" et l'attribut est:=~' 
sen, avec le com1)lément direct : ~ ---1 ~ ~' khet-ou mer. Toute la phrase 

.-.lill<:::::> 

= Jiià q ~' n ~ q -. \ q --. ~ ~ e ---1 'l. ~' resh -oui sezed 
c:m:::1 W JliJJ! j1 _t»J .-. .MJ~/NNIWI, .-lat l <=> 

dep-et-n-ej sen /chet-ou mer, doit ainsi signifier : rrcomme c'est réjouissant 

lorsque celui , qui raconte ce qu'il a éprouvé, a [déjà ] passé les tristes cir

constances", c'est-à- dire rdorsqu'il est déjà hors de péril h. La construction de 

cette phrase se rapproche de très près de celle que nous voyons dans un 

passage, qui, bien qu'emprun té à un texte de basse époque, ne contient pas 

moins une construction gTammaticale très ancienne. Le passage en question est: 

1 :f ~' ~ _._ ha (ou : à) nefer-oui Noubet ~etep-out rr ô, comme c'est beau, • Jf .... ~ .-. ' ;)f. 

lorsque Noubet est tranquille (apaisée, contente)" ( MARIETTE , Dendérah, IV, 

2 col. 1 2 = .JuNKER , Grammatik der Dendemtexte, S 2 7 6 ). Ici aussi • _5, nejer
oui, a comme sujet une proposition circonstancielle :~;-=:, Noubet ~etep-out 
(=substantif féminin +.A~- ou .A~ 1 ~; pour :, out, qui , dans les textes 

de hasse époque remplace souvent le simple - , t, et 1, 1 ~ ' tà, à comparer 

JuNKER , l. l., S 63 et tlt3 ). Pour d'autres exemples de la même construc

tion , empruntés à des textes de basse époque, à comparer les remarques de 

M. H. Junker dans la Zeitschrijt .fü1· agyptische Spmche, 1 9 o 6 , p. 1 2 5- 1 2 6. 

~ oun, verbe employé de deux manières : 1 o comme verbe neutre, dans le sens ,__... 
rrê tre , exister, se trouver"·' et 2 ° comme auxiliaire pour la conjugaison. 

1 o -' oun comme verbe neutre : rrêtre , exister, se trouver,, p. 6 1. 8 [ = PE _, ' 
l. 1 2 6] : $; ~' oun-â rr je suis, (ou : rrj'étais, ); p. 7 1. 1 [ = PE l. 135] : $; 
-. ~ ~ "---, oun-ek àm-ej rrt~ y seras, . 

2° $;, oun, comme verbe auxiliaire, p.71.1. [= PE l. t36-t37]: $;--,:: 
~ ~1--- ._,} ~ ~ ,:-:J;t. , oun-ke (=kou[ à] (?), -l~:a[-à] ?) er-ej dema-
kouà ~er khat-à. Cette phrase rappelle par le sens général et par la construc

tion grammaticale la phrase suivante, empruntée awx Mémoires de Sinouhit 
(cf. Bibliothèque d'étude, t. 1, p. 2 1, l. lt- 5 =papyrus de Berlin 1, l. 2 53) : 

-'~=..-.-'fi.._, l. ""'-•- '""', oun-ke-â (= -lcouà[?], -ka-à[?]) 
1-N'\ M:' ~ ,__.._ J! ..il:' 1 ~ 1 -.il: 
er-ej doun-kouà her khat-à, seulement dans n~tre texte le suffixe de la pre-

mière personne du singulier Ji, à, est omis, sans doute par erreur ou par 

caprice g1·aphique : sa présence me semble absolument nécessaire, vu que ce 

7. 



n'est que sur un suffixe pronominal que dans une forme vet·bale composée 

peut s'appuyer un participe à flexions (tel que ~~1::} ~' dema-koua). 
Mais ce n'est pas la seule difficulté que présimte la phrase citée de notre 

manuscrit. La question la plus embarrassante, et cela par rapport aux deux 

variantes de la même }Jhrase, c'est de savoie si ~ -. ~' oun-ke-a, est 

vraiment un participe ~~ flexions, comme le pense M. Enùan (voir Aegyptische 

G1·ammatik, 1re édit., S 2 5 1 ; 2 • édit. , S 2 6 7, et Zeitschrijt f iir iigyptische Sprachc , 

1906, t. XLIII, p. 3 ), ou s'il faut chercher une autre explication pour cette 

forme verbale. De prime abord on ne peut ne pas être étonné de voir avec 

quelle persistance la forme --~' ke + a' ou -- [lt J' ke [ + a J' remplace 

la forme }Jleine _,.} lt, lwua , t{Ui sc rencontre pourtant dans les deux verbes 

attachés à ~ --lt, et dont, malgré cela , le verbe ~ est, pour une raison 

inexplicable, privé. A part cette étranHeté qui, it la rigueur, pourrait être consi

dérée comme étant de nature purement graphique , il y a encore un autre motif 

assez sérieux qui pounait nous empêcher de reconnaître un participe à flexions 

dans ~ --lt. Comme cette expression se trouve, p. 7 I. 1 [ · PE l. 1 3 6], 
placée à la tête d'une proposition, qui a tout l'air d'une proposition principale . 

aflirmative, il est assez diflicile d'admettre à pretnière vue que ce soit là la 

]llace pour un }Jarticipe à flexions, car, 1t l'ordinaire , un tel participe est 

précédé soit d'un substantif, soit d'un pronom , auquel il se rapporte et sur 

lequel, pour ainsi dire, il s'appuie. Aussi la tentation serait grande de recon

naître dans _,, qui suit ~' oun, une forme raccourcie de la particule 

affirmative-.~' ka, qui, à l'instar des particules ,._. , n, ~' kher, etc., 

s'intercale quelquefois entre le verbe et le suffixe sujet dans la forme verbale 

.A~"'-- (à comparer un exemple de basse époque où la particule -.~ , ka, 
est aussi simplement rendue par -., chez M. H. Junker, dans sa Grammatik de1· 

Denderatcxte , S 1 41 ). D'après cette explication la phrase ~-. [lt J;:: ~ 
~ 1 :: } ~, oun ke[ -a] ( = ha-a) 1'ej dema-lcoua, devrai t se traduire : 

tt alors moi C-·lt= 'I'+lt, ka-à) , ap~·ès cela (;::, 1'ej tt SUJ' cela , ), je 

me prosternai sur mon ventre11. Toutefois un fait, qui n'a pas été jusqu'tt 

présent suffisamment relevé par les grammairiens, nous force en fin de compte 

à reconnaître tout de même dans ~-. un par ticipe à flexions ( . ~ }lt, 
oun-lcouà) , mais un pa1ticipe à flexions , qui se rapporte à un sujet non pas 

le précédant, comme c'est d'ordinaire le cas, mais Lien venant à sa suite , 

avec le ver he de la proposition prin ci pale. Cette inversion clans l'emploi du 

participe à flexions se recom1aît très hien dans les exemples suivants, où la 

partie de la phrase, exprimée par le participe it flexions , joue un rôle 

subordonné par rapport à la partie contenant le vm·be principal. Ainsi dans la 

fp·ande inscription d'Â~âmes à el-Qab (1. 4o) (cf. K. SETHE , Urkunden des iigypt. 

Altertums , IV, il· 1 o) nous lisons : :: ~ !} _,) ~ ~ lt ~ ~ J!} J J J ~ ~ 
!~J?) , etc., tena-koua, pe~-n-a àaoui, ~esoutou-à mà tep-es-(?) tt ayant 

avancé en âge (pm·ticipe à flexions ), j'ai atteint la vieillesse (proposition pt·incipale 

avec ve1·be dans la forme : .A~;::), pendan t que mes hommages (c'est- à- dire 

tdes hommages qui me revenaient,) [étaient, restaient] comme par le passé (Il 

(proposition circonstancielle, arec sujet au commencement et omission du re1·bc ttêlrc, )11 {2) . 

Ouna , aux lignes 2 9 à 3 1 de son inscription (cf. K. SETHE, Ul'kunden des iigypt. 

Altertums, 1, p. 1o4) nous dit: l ~~--~-1~ S..}~~~~= 
=--:;: ~ lt ~!:::: = ~ ~' etc., za-lc[oua] em nemaouou (~enû 
tesetou peten, àr-n[-à] der-ta, etc. tt m'étant embarqué sur des chalands avec 

ces troupes , je déharquai11, etc. 

Dans l'exemple suivant, emprunté à l'inscription de la statue du fameux Ame?t(wlcp, 

fils de l}apou (voir BRuGscn, Thesaunts , t. VI , p. 1 2 95 ), il y a même deux 

participes à flexions se rapportant au même suffi xe de la première personne du 

Ct ) Ma traduction concorde pleinement avec celle de BnEASTED , Ancient Rec01·ds , Il , S s~, mais je 

dois avouer que l'expression adverbiale ~ ! ~11 , peut-être fautive dans la publication, ne m'est 

pas connue d'ailleurs: très probablement elle a le même sens que~ ~~~, mti tep-â ~ comme 
autrefois, dans la même condition qu'autrefois", voir BuoGE, Hieratic papyrus of Nesi-Amsu 
(recle : Nsi-Min), p. 75 ,' col. VI, l. 15. Un autre hon exemple de participe à flexions précédant 
le verbe principal à la premii!l·e personne du singulier se lit dans un texte de Hatnoub dans : 

G. MüLLER, Hie1·atische Lesestüclœ, pl. I , n• t, col. 5-G. . 
(>) Une construction de phrase semblable avec , au commencement , un participe à flexions dépen

dant de la troisieme personne du singulier, se rencontre dans la grande inscription d'Annti , 1. 1 6 

( = K. SETIIE, U,·/cunden des iigypt. Altertums, IV, p. 5g, où tout le passage , que je cité plus 
bas , est à tort coupé en deux ), là oi1 il est parlé de la mort de Thoutmes ll et de l'ascension au 

trône de son fils Thoutmcs Ill : ~ ~!.,: i = ~ lll ~ "'-- f ~ J ~ ~ + =' 
per· er· pet, khnoum-n-ej em netm·ou, sifâ?uî em set-ef em souten taoui "étant sorti vers le ciel 

(ou : " lorsqu'il fut sorti vers le cieh - pm·ticïpe ti flexions ) il ( Thoutmes Il) se réunit aux dieux 

(pr·oposition principale, verbe .A ~ ::) , pendant que son fils se m€'ltait à sa place (ou : sur 

son trône ) comme roi des deux pays" (proposition circonstancielle de la f orme : substantif (sujet) 
+.A~). A comparer avec l'exemple cité la ligne ,, de la même inscription (K. s.;TIIE, {. l., 

IV, p. 54). _ 
Pour le participe à flexions, suivi du verbe principâl à la deuxieme personne du singulier et de trois 

propositions circonstancielles , dans lesquelles les sujets précèdent l'attribut , voir Ull exemple au 

papyrus de Hao1mejer· du Musée Britannique : ~! () =-=-J =.:. ~ i: ~ 1-1 ~ 
•-"' ~ 1 =-=' fl1 "'_._ 1 a-- e _ 1 _,__....."'-- 8 ~"'--

fl. _, <=> ........... .J\ -... ' 1 "'--. = .J\ ~. ~ ,__,.. , ~ = ~ ..,!__, \\ x .. ~ 
( BuDGE , The book of the Dead , Facsimiles of the papyr·us of llttnejer, Anh(!Î, etc. , pl. 1, col. t o- lt ). 



singulier : -:- ......... l.. ""' ~ 1 .rn ~ J n ~ l.. ~ • ---l..._>. \:;" "Z!. ® ..,_ 
~ ~ Jt ..il: =r s•J ,. l' ~ Jt .... • ... , ~ --"= ~ ••• 4 , 

dehan-koua er sesh souten lfher-tep, bes-kou[ a J gert ~er shât neter, ma-n-à 
khou-ou D~outi ~ ayant été élevé au rang de scribe royal en chef et ayant été 

en outre (ou : par conséquent) intt·oduit au livre divin (c'est-à-dire admis à 

l'étude des mystère3 de la science), je vis ( = rrje conslatai") les splende'urs 

(les avantages, les bien!aits ) de Thoh, etc. flJ. 

Enfin voici encore un exemple , qui, coniparé au précédent, nous montre au lieu 

elu premier participe à flexions une phrase , dont le sujet est un pronom per

sonnel indépendant et l'attribut un substantif mis à la suite· de ce pronom , 

c'est-à- dire , une phrase construite sur le modèle des phrases circonstancielles 

(inscription de la statue de Senmout , voir K. SETHE, U1'kunden des iig. Altertums , 
t. IV, p. 41 5) : ~ L . - .A\.. - L A ._.. l.. ........ ~ • .rn ......... - -l ! : _,_ 

._.. 7i1l .1\ "-- ~ fi. .1! ..w" - 1 B•1 1 1 1 1 ,__ 

e ~ .:_ ,__! JI G f , nouk[ a J sâ~ en sedem n-ef, âq-koua gert ~er ses h-ou 
neb en ~em-ou neter, an khem-et-n[-a] khepret der sep tep ~Moi , étant un 

noble qui avait [beaucoup] ouï (c'est-à-dire ~ qui avait aimé à écouter ce qu'on 

lui racontait, qui aimait à s'instruire en écoutant" ) et ayant -en outre accès à 

tous les écrits des serviteurs du culte, je n'ai pas par le fait ig·noré (21 [quoi 

que ce fut (3) ] de ce qui s'est passé depuis l'origine du monde (litt. : rrdepuis la 

première fois , )" . 

Tous ces exemples nous permettent donc de reconnaître que ~ -. [~ J, ou 

plutôt ~ ._.. [} ~] dans ~ ._..;::::::; 1......._-.} ~ de notre exemple 

est un participe à flexions s'appuyant sur le sujet de l'expre3sion : .-. 2 ,........ ~ 
""Ç ~) 1"'7"1 , dema-n-a satou( -ou), qui vient de suite après. Je ne~nse 
11as que ::::; ~ 1 .......... -.) ~' dema-koua, puisse, comme dans l'exemple 

tiré de l'inscription d'Amen~otep , fils de lJapou, être un second participe à 

flexions , se rapportant au même sujet (dans .-. 2 ~ ,::::: ~, dema-n-a ). Je 

(J) On peut trouver un exemple avec deux participes à flexions se rapportant à la troisii!lne personne 

du singulier dans l'inscription de Turin, publiée par M. Newbcrry dans les Proceedings rif the 

s.::_;_ of ®Bi~ical A1·chœology, t. XXII, . p . !5o , 1 1 3 et sui v. : :2 ~ r!nJ ~ 'j ~ ~ f f f 
~ "--~-lll• etc.,pe1· em IJ1enct, 1.-henem em ~1esoutou, derp-n-efl:-her paout nete1·ou , elc. , 
et peut - être un exemple de deux participes à flexions se rapportant à la deux ième personne du 
singulier dans le passage de la pyramide de Merennî, 3og-3! 5 (=pyr. Pepi li, 866- 867 ). 

(') Pour le verbe à la forme .A ~-::, servant à marquer le résultat , à comparer infra s. v. 

::: - ; c'est par les mots «par le faib = ttdoncn que j'ai tenu à rendre cette nuance du verbe. 

(') Pour l'ellipse du mot «quelque chose n («'}uoi '}He re fùb>) après -A-~\.. - ,__, àn 
- !.\..A-. /,}~emet-n[ -à], voir su pm s. v. ~, O!ll!!'. 

<=> 

_ ..... ( 55)~-

crüis plu tôt que :=:-;~ l =:} ~' dema-kouû, qui dans notre cas n'est pas 

suivi de la conjonction !,.. -, gert , se rapporte au pronom ~, a, sous

en tendu ou du moins graphiquement non exprimé dans la terminaison -. 

[}~]de ~-, oun-k[oua]. Toute la phrase , p.71.1-2 [= PE l. 136-

13 7 ]: ~---=::;~1:::} ~!~~-2 ~ ,::::::Jt --;-~ -) 1"'7"1 ~ 
J ~ ~ ~ 2:, oun-lc[ oua J er-ef dema-koua ~er khat-a, dema-n-a satou( -ou) 
em-ba~-ej, devrait donc être traduite : ~~ alors , m'étant jeté sur le ventre, je 

me collai au sol devant lui" . 

Le verbe~ ' oun, s'est conservé en CO}Jte dans oyow T. M. B., oy -'NB. , oyt~ T., -esse , habere, res aliqua existens, ali quis. 

l ~ ~ ~. •ltJ oul;lemî-t 1 dans la forme verbale .A\.~ ~ _:_ + substant{f sujet (cf. SE THE, 

Das iigyptische Vm·bum, § 266 , a et b), provient du verbe transitif 1 ~ lf), 
ou~em , qui d'ordinaire signifie : ~ répéter par la parole, réitérer en parlant , 

répondre , racon ter ", mais qui , dans notre manuscrit , ne peut avoir que le sens 

de ~ réi térer avec bruit, répéter bruyammen t, (ou, avec un sens passif : rrêtt·e 

réitéré avec bruit , être répété bruyammen t") , puisqu'il est employé p . 2 1. 9 

[ = PE1. 35-3 6 ] et p. 51. 7 [= PE l. 1 o4- t o5] en parlant non d'un être humain , 

mais de vagues de la mer. C'est , à n'en pas douter, le verbe ordinaire 1 ~ -""-, 
oulwm rtrépéter, réitérer , redoubler, multiplier" , qui, peut-être par anticipa

tion , a échangé dans notre cas son déterminatif .......... en 2I 1Jour donner au 

verbe une nuance en rapport avec le bruit que font les vagues du ressac en se 

suivant de près les unes les au tres. Comme échange de déterminatif ordinaire 

contre un déterminatif plus QU moins anticipé, je peux citer l'exemple suivant : 

1 ~' ::;_ } 21 ~ 1( ~ ~ [ ~ J = ~ _21 , nejer-oui perou en ro-k, paî[ -à J shera 
~charmant est ce qui sort de ta bouche (sc. ~ta parole'l) , ô enfan tJ, (LEPsws, 

Denkmiiler, IH, 1 o a= Stern , dans la Zeitschrijt jii1· iigyptische Spmche, 1877, 

p. 8 5 ). lei le mot ::;_ } fi. , perou ~ce qui sort", a pris, au lieu de son 

déterminatif ordinaire fi. , le déterminatif 21, }Jarce que toute l'expression 

;2} 219, perou en ro , don t il ne forme que le commencement , a le sens 

de ~parole", litt.: ~ce qui sort de la bouche, . (A comparer ancore les expressions 

r_J~ ~!, semam , et r r~i, sesoun' chez ERM AN ' Gesp1'iich eines Lebensmiiden, 

p. 2 8 , ct l'expression -y;; ~ ,__ .. :J, seb-en-sezet, q ui se lit dans notre 

manuscrit p.31.6-7 [=PEl. 55- 56] et p. 71.8 [=PEl. t4lt-t 45] , v. in.fm). 

Il faut toutefois remarquer qu'au papyrus Ebers le mot tr répéter, est partout 

rendu par 1 ~ 21, oulwm , avec le déterminatif 21 au lieu elu délemlinatif ---- . 



Le verhe J. ~ ~ ~-~, oulwmî-t, suivi de son sujet, se rencontre p. 2 l. 9 [ = PE 

~~~ J 1~t p.' 5 l. 7 [=PEl. t oh-1 o5]:::: J ~ ~ ~-~;:: ~ ~ ê ~ ~ ~ 
_ ...... Hill' tw-ej ou~emi-t nouît am-ej ent me~~ 8 ~a (le vent) fit que des 

vagues de 8 coudées fussent redoublées [avec bruit] gTâce à lui11, ~ il fit que 

grâce à lui des vagues de 8 coudées se succédassent de plus près (avec bruit )11 . 

Pour la racine verbale augmentée de ~ ~, î, dans la forme <Â~ ~~~ou <Â~ ~ ~ 
+substantif stifet, voir infra sub v. :: • ~ ~ {, renpî. 

Quant à la forme verbale <Â ~ n 0 _:_ + substantif sujet, dans laquelle le verbe 

r ~ ~ ~- ~, oul~emî-t, apparait dans notre manuscrit, c'est un infinitif 

subjonctif (c'est- à- dire un infinitif par la forme, un subjonctif par le sens) 

dépendant de .-.-., ar, et ayant la terminaison -, t (de l'infinitif féminin) qui 

se rencontre dans la forme verbale <Â ~- + substantif szifet , lorsque cette 

forme suit le verbe A, dou, ou T, erdou ~ dônncr, faire, causer,, synonyme 

dans son rôle de verbe factitif avec .-.., ar " faire, causer11, par exemple : 

· · · · · =r~'J[}c-JJr;~1~::A::l-tJ~dtn.:~ .: ..... . 
er semenkh bou sheta em iâm, dou-n-ej àn-t ~wm-a em kl~ent-ta ~~ ..... pour 

omer la place mystérieuse de l'électrum, (ru'il (sc. le dieu Osiris) avait poussé. 

!VIa Majesté à apporter (litt. : " avait donné, que !VIa Majesté apporte11 = ~avait 

occasionné mon action d'apporter11) de Nubie11 (ScHAFER, Die Mysterien des Ositis 

in Abydos, p. 1 o ). Pour un autre exemple de cette forme de l'infinitif-subjonctif, 

voir PIEHL, lnsctipt. hiétoglyph. , 1, pl. XX et texte p. 24 · CHASSINAT , Recueil de 

li' avaux relatifs à la philologie et à r atchéologie égyptiennes et assy?·iennes' t. xxn' 
p. 20 (à comparer aussi t. XXIII, p. 77): ê.:A),._...illlll!lle U, r,tc., Tru}: 
- ............ -ttt~ ifdb --~ ....... ~ ~ _, ar-n-e e ou n menkhet. . . . . erdou ha-t nef sa-ou 
khaker-ou-j neb ~on lui fit un maillot d'étoffe ..... et on déposa sur lui (litt. : 

~on occorda la descente vers lui, on donna, que descendissent vers lui, on fit 

choir sur lui11) ses amulettes et tous ses ornementsn. (A comparer aussi SETHE, 

Das iigyptische Ve1·bum, II, § 2 6 5, 1 2 a et b.) 
Pour l'interealation de • "' ~' am-ef entre - ~ l.. •• ,::!... nouit et ,._... o=< 1 1 Il ,.1\ J' ~ Jr,,~, ' ..... ~··••' 

ent me~ 8, à comparer s. v. ,._..., ent. 
Le verbe J ~ ~, ou~em, dans-le .sens de ~répéter par la parole, réitérer cü 

parlant11, etc., s'est conservé dans le copte oy~2€M T. M. B. , oy~rn T., 
oyw2H1 , oyo2€M, oyw2M , oyoiM T. , intetpretm·i, respondere, iterm·e. 

~-~~~:ai oukha, subst. masc.: ~un ignorant, un imbécile , un maladroit11, 

p. 5 l. 5-6 [ = PE 1. 1 o 1 ]. 

)r::m:::J J '2l, )r::m:::J J x '2l ousheb, mot employé dans notre manuscri t 

1 o comme verbe et 2° comme substantif : 

1 o Comme verbe neutre et tt·ansitif : ~répondre , converser avec quelqu'un, 1)arlcr 

de ..... , prononeer un discours,, p.1.1.7-8 [=PE 1. 1l1-1 5]: ~.!_}= J 
~ _,) ~ ~ ._., a/ch ousheb-elc oushdet-elc. Cette l)hrase peut être 

comprise de deux manières selon le sens qu'on préfère admettre dans ce cas 

pour le verbe } == J ~' ousheb. Si c'est celle de ~~ prononcer un discours11, 

nous devrons traduit·e : ~ah! prononce ton in lerpellation (ta demande) hl. Si, 

par contre, nous voulons · nous te ni t' au sens le plus fréquent de ~répondre •• 

qu'a le verbe )= J ~' ousheb, dans les textes, nous pourrons })Our la phrase 

citée donner la traduction suivante : "ah , réponds à ta question11 , c'est-à-dire ~à 

ce qu'on (sc. le roi) va te dcmandCl'll, ou: ttsi l'on ( le roi) va te quest~onnerh . 

Il est difficile de dire laquelle des deux traductions du passage en question est 

la plus juste, mais, dans tous les cas, la première me paraît la plus naturelle. 

Comme le verbe ) = J ~, ousheb, avec le sens de ~~ tenir, prononcer un 

discours, une aUocutionn n'apparaît qu'assez rarement dans les inscriptions, je 

trouve indispensable d'en donner ici un bon exemple, que j'ai rencontré parmi 

les nombreux textes hiéroglyphiques qui couvrent le m ur nord du grand temple 

de Médinet-Abou : lt ~~~ffi 2t! li! rf li)= J :iD~.!. li~ ~ J ~ 
1 aoJ--. ~, •• x -=- ~~~ ~,an-v\..=C)==aa"'- ~~~• 
1 ,11;:::::: ... \\~ 1 .-..-.\.--J.-.111 111~ - 1 ,,, ___ ~..!\~~~,, ~tt 1 

~ 0 1 = ~ ~- ~ -® ... ........A '2.. a lilllllll- • m-n + ~ ( 0 --t -~ • ~ '2..0 
lll..._....t:::3101/1 ~~~\.--& 1 ~,~ ... \\ 1 ~...... 1\1',~~ 

( ~ ffi r ~ 7 1 J A ~ ~ ~, zed medou : àn mes-ou sou ten, ouar-ou , semer[ -ou J 
ousheb-sen( ou) /cher ne ter nifer : entek Râ khà-tit mà qed-ej, peMi-tou-k l~er 
petpet pedetou psid, ta neb Aer àsded ern ren-ek, shejî-tou-k en Aer-ou( ou) râ 

neb. Reshou Kemit ge1· nekht-â, se Amen, enti (l,er nesit-if sottlen bàt(?) 
Ouser-mâ-llà-mer-Amen se lM Râ-mes-sou-lwq-An, dou ânkh ma Râ ~ dit 
par les fils royaux, par les grands , les dignitaires, qui tiennent un discours 

auprès du dieu bon : Tu cs R&, toi qui te lèves comme lui , ta valeur écrasant 

les barbares, toute la terre tremblant à ton nom , la terreur de toi se t rouvan t 

journellement devant eux. L'Égypte se réjouit du héros, fils d'Amon, ~rui se 

trouve sur le trône de ce dernier - le roi de la Haute et de la Basse-Egyptc 

Ramses 11, qui comme Râ dispense la vie ! 11 

Le verbe ) == J x :iD• ousheb, avec le sens de ~ répondre•• se trouve dans notre 

Bibl. d'étude , t. Il. 8 



manuscrit p. 4 1. 9 [ = PE l. 86-87] : t:~) ·== j x lfl 'i' = r _, â(u1-n 
ousheb-n-à n-ef set (talors je lui répondis cela 11. 

2° Connue substantif masculin : (t réponse , discours11, p. 1. l. 8-9 [=PEl. 1 5-q] : 

1-) lfl_,-+;:.~~ ~~-- )== J lfl--=-~- ~ -~ , 
medou-k en sputen' ab-ek em-â-1~' ousheb-ek an natal (t parle au roi' ton 

cœur (étant) auprès de toi, ton discours (étant) sans réticencesn . 

Le mot s'est conservé en copte dans oy wu}s T., 1·espondere. ) = ~ oushen, verbe transitif: (t plmn~r des oiseaux, préparer le3 oiseaux pour 

le sacrifice11 , ensuite simplement : «sacrifier , offrir en sacriGcen (cf. BISSING, 

Die Mastaba des Gem-ni-l::ai , t. 1, p. 23), p.71.8-9 [=PEl. 144-tlt6] : 
- - b\ \."'- - ........_ 1 \.. . ~ x il l.. = . "1 - -1.. • l.. ~ ,{, . 
..___ ""- 'Il .lC ._. , "l"''l'l'l 1 1 .J.\ -y;: --;a. 1! _.. ~...-~ ~ ._. .J\- 1! 1 1 1 ' Sf{j el-u 
n-e/;; ka-ou em seb-en-sezet, oushen-n-a n-ek apedou(-ou) (tj'égorgerai pour 

toi des bœufs en sacrifice et je plumerai pour toi des oiseaux, . 

Bien que le parallélisme de ces deux phrases sèmblerait exiger pour les deux verbes = ~ ~, sejet, et ) = 2.,, oushen, une seule et même forme - la fonue 
~ ~ ..___, il faut toutefois remarquer que nous avons par ailleurs des exemples· 

Otl deux verbes, aussi parallèles, se trouvent dans différents temps, le premier de 

ces deux verbes étant dans le temps ~ \ "'--- et le deuxième dans le temps ~ 

~=·(A comparer ER~IAN, Zeitschl"ijtjür iigyptische Spl"ache , 1882, t. XX, p. 3 
et 1908, t. XLV, p. 6, et un bon exemple, M. Maspero, dans la même Zeitsch1·. , 

1881, t. XIX, p. 118, S XVI, h.) L'emploi simultané des deux formes ~~..___ . 

ct ~ \ = dans des passages parallèles, sert, à ce qu'il paraît, llour lier plus 

intimement entre eux les deux verbes, car la forme ~ \.::: , qui à l'ordinaire 

sert à exprimer spécialement le passé, doit pour ainsi dire subordonner la partie 

de la phrase, dans laquelle elle se trouve , à celle qui contient le verbe dans la 

forme ~ \_ "---. Mais cette subordination n'est que tr(~s lâche , comme c'est le 

cas dans notJ·c exemple et dans l'exemple cité par M. Maspero dans la Zeitschriji 

jii1· iigyptische Sprache, 1881, p. 118, S XVI, h, et si la traduction ~tj'égorgerai 

pour toi des bœufs en sacrifice, après que j'aurai plumé l)Our toi des oiseaux11 

est plus littérale, nous l)Ouvons néanmoins tranquillement la modifier en : 

(tj'égorgerai . .... et je plumerai pour toi des oiseauu . 

) "\r' Ji) oushdet,_ suhst. fém. (ou peut-être infinitif de la forme~\-(?) ) : ~tin tcr
llellation, demande, question 11 : 1° qu'on pose ; 2° à laquelle on doit répondre, 

p.1.1.8 [=PE l.1b]: L!.)= J lfl--) ~lfl-, akh ousheb-el• 
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oushdet-elc (t ah, prononce ton interpellation (ta demande) h , ou, peut-être : 

(t ah, réponds à ta demanden, c'est-à-dire (tà ce qu'on (le roi) va te demander", 

ou : (tsi l'on (le roi) va te questionner ')) (voir supra le mot)== J ~, ousheb ). 
Pour le sens du verbe)~~' oushed, dont provient le substantif )~ 
lfl, oushdet, à comparer GRIFFITH, Kahoun Papy~"i, pl. XIII, l. 2 3, et ibid. , texte, 

p. 36 et 37 et la Bibliothèque d'étude, t. l , glossaire s. v. Le sens de (tquestionner, 

demander11, pour le verbe )~ lfl, ressort clairement ·de la phrase:}~ 
~-) - \..: J ~ ,_ ~ ! W !,.! , oushed-tou-k em ousekhet Mà( -t) : àn 
lclwt-ou ~a-k (t que te soit posée la question dans la salle de la vérité : y a-t-il 

quelque chose derrière (après) toi ?11 (A. H. GARDINER, The installation of a vizim·, 

dans le Recueil de travaux, t. XXVI , p. 5 ). 
Le verbe )~ lfl, oushed, semble s'être conservé en copte dans oywU)T T. M. , 

oyup· , adorm·e , placare. 

) ::::: ~ P:.. oudef, verbe neutre : (t tarder, être en retard 11 ( (tà faire quelque chosen 

s'exprime par la préposition ~ et l'infinitif), p. 4 1. 1. [ = PE l. 70- 71 ] : ~-=) = ~.,!. \_ ~ ~' ar oudej-e/;; em zed n-a (tsi tu tardes à me dire" . 

) 1 ~ _.........., 1 ouza, mot employé dans notre manuscrit : 1 o comme verbe et 

2° comme substantif : 

1° Comme verbe neutre: eeêtre sain , être en bonne santé , être indemne11 el par 

rapport au cœur : eeêtre contenh, p.1.1.1. [=PEl. 1- 2 ] (dans la forme verbale 

~ \. + substantif sujet , prise dans le sens optatif) : ) 1 ~---~ ~ ~, 
ouza àb-ek, hâ[ -a?] (t que ton cœur soit content, ô (mon) chef ! 11 ; p. 41. 6 [ = PE 

l. 7 9-8o] (dans la forme du participe à flexions de la première personne du 

singulier) : ::-2 ~ ~ :Jt) 1 ~ ::: ) ~, an dema-t[ ou ]-a ouza-kouà 
(t je ne fus pas molesté tout en restant indemnen ( = et je restai sain et sauf). 

2° Comme substantif masculin: (t intégrité, santé11, p.1.01.1.0 [=PE l. 189]: 

f 1r, ânkh! ouza! seneb! (tvie ! santé ! forceh. Pour cette formule, à comparer 

supra le mot f, ânkh. 
Le mot s'est conservé dans le copte oyx~ï T. M., salv(wi, sanus , oywx. , oyo:x: 

M. T. , sanus. 

J 
:œ...._ --- ba-ou, :œ...._ --- ba ou, suhst. masc. collectif : (t puissance , volonté11 (litt. : 
lm: l 1 1 JlE 

.e âmesn , pluriel de ~ , ba (t âme" ), p. 71. 3 [= PEl. 1 39]: r ~ lfl :Jt ~ ~ 
8. 



-~~·( 60 )*+-

=.:: J, sezed-à ba-ou-ken àtî ttje décrirai ta puissance à pharaonn; p. 71. 7 

[=PEl. 1 43] : ~ ~::::, em baou-J ("<par sa puissance, par sa volonté, grâce 
lt lui,. 

J ~~~/...._ba~, subst. masc. :("<phallus, membre viril,, dans l'expression~ j 
~ ~ ~ =, em ba~, qui dans notre manuscrit apparaît avec deux signifî
ca ti ons distinctes : 

1 o ("<Devant, en présence den, p. 31.13 r =PEl. 67-68], p. 41. 7 [=PEl. 82], 

p. 41. 10 [=PEl. 88], p. 71. 2-3 [ = PE l. 1 38] et p. 8 1. 11 [=PEl. 1 G 1] : ~ j 
~ ~ ~ = "'----, em-ba~-ej ("< devant luin. 

2° ("<Avant, antérieurement à ..... ,, p. 4 1. 3-4j =PEl. 73-76] : ..... ~}' 

-} lt--'i'::} 1l~ ...4~1lr_ ~} 1l ~r~ ~~ =--e~ = (}) Jr, ..... àou medou-k n-à, àn ouà ~er sedem-à set, àou-à ern 
ba~-ek khem-n-à (pour la correction de khem-n-a au lieu de khcm-n ouâ, 

voir s. v. e ~ ~, khem) tt . . . . . [ou bien] tu me diras ce que je n'ai [jamais] 

entendu [ou] ce que j'ignorais avant toin. Le sens ttavant, antérieurement 

it ..... " de la locution ~ j ~ ~ ~ =, em-ba~, suivie d'un pronom on 

d'un substantif, n'a pas été constaté jusqu'à présent, mais il ressort . clairement 

du passage cité de notre texte et il est en parfaite harmonie avec la locution 

adverbiale ~ =, em-bal~ ("< autrefois, auparavanh, que" nous retrouvons très 

souvent dans les inscriptions, par exemple au grand papyrus Harris (voir le 
glossaire de ce papyrus fait par Piehl, s. v.). 

L'expression~ J ~ ~ ~ =' em-ba~ , s'est conservée dans le copte MMÀ2 T., 
ante . .. .. , ù~ conspectu . .. . . 

J ~~ ...__.. bâ, subst. masc.: ("< mine, carrièren, p.21.3 [=PEl. 23- 2!1] etp. 4l.H 

[ =PE ~ · 90]. 

A côté du mot masculin j ~ ~ ---.., ba, on rencontre dans les textes, pour dire 

"mine, carrière,, un mot J ~ ~ ---.., bàt, très ressemblant au premier, mais 

caractérisé par la terminaison-, -t, comme substantif du genre féminin. C'est 

à tort, ce me semhle, que M. Erman, dans son Aegyptisches Glossar (p. 37 ), 

n'accorde qu'à la forme j ~ ~ ---.., bat, le sens de ("<mine, carrière, , tandis 

que dans J ~ ~---.., ba, il veut voir, non sans hésitation (l. l., p. 38), ~oit une 

expression signifiant : ("<pays de merveillesn ( ("< Wunderland ?n ), soit un terme 

géographique, un nom de pays (" Liindername ?n ). Pourtant déjà Brugsch dans 

son Dictionnaire, t. II, p. 3 7!1, avait mentionné les formes masculines j .:_, J .:_ 
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et j ~}---.., qui dans les inscriptions du Sinaï s'emploient avec le sens de 

~< mine , carrière" (cf. R. WEILL , Recueil des inscriptions égyptiennes: du Sinaï, 

no• 37, 57, 58(?) , 63, 6 l1 et 71), et c'est avec la même~signification qu'appa

raît la forme masculine plurielle J ~ .~., ba-ou , dans l'inscription suivante , 

copiée par Green dans le Ouâdi Oumm 'Aouâd (voir Proceedings of the Society of 
hiblical Arc]ll!eology, pl. XXXI, p. 24g, no 8, et ibid. , pl. XXXII , no 8 ) : ~\ 

l ! ! ! 1-'\ ~ = ou~.. ...!_ j - = .-... J a • = t 1-'\ r.l!liln • , ~â, mer lwmou-.11 '' ..il: ~ .À ~ .. , 1 1 1 JJ .. 1 1 1 

ne ter en Mo ut, Ben ni, khift ît er arit ba-ou er anet noub ("< le prince, chef 

cles prophètes de Mout , Renni [a écrit ceci] - lors de [son] arrivée pour faire 

des mines pour l'extraction de l'orn. Les deux expressions, j ~ ~ ---.. , bit et 

J ~ ~ ---.., bàt, ne sont donc que deux formes , l'une masculine, l'autre fémi
nine, d'un seul et même mo t. 

Il se peut que l'endroit désigné dans notre conte par le nom de J ~ ~:::::: ~ , . 
ha en atî tda mine du roin (p. 2 1. 3 [=PEl. 23-24 ) et p. 4 1. H [= PE l. Do) , 

auquel on accédait par mer, soit le même qui , sous le nom de j ~---.. , Bà (I ), 

ou plutôt de j ~---.. • $!_.: , bà Pount, se trouve mentionné dans la phrase 

suivante de la lettre de Pepi II à flerkhouf (voir K. SETHE, Urkunden des iigyptischen 

Alte!'tums, 1, p. 13o) (1. 21. ) ::!:! :;:._~ ~:: 1J ...4 t Jr•} = J.__:_j 
~ .._._.., (1. 22 ) : • $!_.:, mer ~em[-a] maa deng[ a] pou er an ba Pount 
(ou ·: Ba, Pount?), "Ma Majesté veut (2l contempler (=avoir toujours devant 

les yeux) ce nain-Denga de préférence à ce qui est rapporté de la ttmine de 

Pounb (ou : ttde Ba,, c'est-à-dire da mine, , ou d e Pays de la minen, et de 

Pount'' )'' . Comme il est difficile de dire , si les deux expressions Ba et Pount 

(t ) Le signe ........ de j ~ .:. , ba , est parfaitement distinct sur la photographie que je possede de 

l'inscription de Ife1'khouj. Aussi fau t -il bien se garder de prendre cette expression pour le mot 

J ~ .:_, bâ, qui , envisagé comme un nom collectif, pourrai t , avec le mot suivant • $!_.:, 
Pount , signifier • les merveilles, les trésors du pays de Pount" (cf. l\f.~sJ>Er.o, Histoù·e ancienne des 
peuples de l'Orient classique, t. 1, p. !136 ). 

(' ) :!: ! , me1· [wm[-a] signifie: «Ma Majesté veut [à présen t]n, «Ma Majesté a un désir [subit , 

momentané], ou: «Ma Majesté aime [en ce moment] n, tandis qu'une expression comme: •Ma 

Majesté veut [tout le temps, ordinairement] n, .!\fa Majesté a un désir [continuel] " ou : «Ma 
Majesté aime [toujours], a l'habitude d'aimer" devrait régulièrement s'exprimer en égyptien de 

l'AnciPn et du Moye!l Empire, ainsi qu'en celui du temps de la XVIII' dynastie , par~ ! , mm·c1· 

l~em[-a] (pour la f~rme :: ~ ~ ! , merî l•em[-it] , voir infr~, s. v. :: • ~ ~ { , 1·enpî). La diffé

rence entre::;:!, mer [tem[-a] et~! , mm·m· {!em[-à] , est , pour le temps présent , très ressem

blante à celle qui existe par exemple en turc , entre les deux présents j ) r.!rw• séviiirum et j)rw • 

sévù im, et il est important de ne jamais perdre de vue que dans les verbes égyptiens, qui 
peuvent avoir deux formes -la forme simple et la forme it finale redoublée (ou quelquefois même 



dans cc texte sont coordonnées, ou si l'expression Pount est subordonnée à 

l'expression bâ, nous ne pouvons pas avec assurance dire laquelle des deux 

versions proposées est la plus juste, mais il me semblé toutefois que la traduc

tion ~la mine de Pountn soit préférable à celle qui donnerait un terme géogra

phique assez vague- ~Pays de la minen ou : ~la Minen, tout court. Un fait 

pourtant, qui doit être hors de doute, c'est que ~la mine du roin, mentionnée 

dans notre manuscrit, et ~la Minen ou da mine de Pountn, dont il est parlé 

dans l'inscription de l)e,·khouf, doivent toutes les deux avoir été sises dans le voi

sinage immédiat du pays de Pount, et il est absolument inadmissible que l'expression 

J ~ ........ , Bâ ou bâ de l'inscription de !Je'l'l~:houf se rapporte au Sinaï, comme 
voudrait le croire BREASTED, Ancient Records, t. 1, § 353 (cf. aussi ER~IAN, 

Zeitsclwijtjür iigyptische Sp'l'ache , t. XLIII (tgo6),. p. 7). 

à racine redoublée), la première sert ordinairement à désigner une action momentanée, acciden

telle, ta.ndis que l'autre exprime une action qui dure plus au moins longtemps et le plus souvent 

une action qui se répète régulièrement ou sans cesse, ou qui s'exécute pour ainsi dire par 
habitude. 

n•aulres languès que l'ancien égyptien Jet le turc moderne ont aussi celte faculté de faire exprimer 

à la racine verbale, moyennant quelques légères modifications ou additions, différentes nuances. 

Ainsi en nubien, à côté de la simple racine verbale, comme par exemple: tog ~battre", nous avoJlS 

la même racine modifiée en ag-tog pour désigner une action usuelle, durable ou itérative (voir 

llEINISCH, Die Nuba-Sprache, S 166 et 1 6g) et en russe on peut, en modifiant la racine verbale, 

exprimer pour le passé (et le futur) des nuances analogues aux formes l")r.!,..., séviiirum et,.),..., 

sévé!·im du verbe turc (par exemple : yâ dâl •je donnai, j'ai donné" - yâ daval «j'ai donné 

pendant un certain temps ou à plusieurs reprises, je donnais plus d'une fois, ordinairement" et 

aussi, comme simple imparfait: •je donnais, j'étais en train de .donner")· Par contre dans des 

langues telles que le français, l'anglais, l'allemand, etc. , ces nuances du verbe n'existent pas et, 

le cas échéant, elles doivent être exprimées par des circonlocutions. Aussi n'y a-t-il pas à s'éton

ner si des égyptologues de nationalité française, anglaise, allemande, etc., qui ne sont pas 

familiers avec les différents aspects des verbes russes, turcs ou nubiens, et qui ne peuvent ordi

nairement qu'avec d'énormes efforts apprendre à manier régulièrement les différentes formes du 

verbe dans ces langues, surtout en russe, ne tiennent pas toujours assez compte dans leurs 

traductions de la différence, qui existe entre la forme ~ \. \. "--- et ~ \. "--- des verbes 

égyptiens tels que, par exemple : ;;:._ ~ ~ "--..., maa-j, et ;;:._ ~ "---, ma-f; "' ~ ~ 
A ~A · o-=- DA "<:s;:: -=-' haa-j, et "' , ha-f; "---, perm·-ef, et , per-ef; , mm·m·-"--- "--.... -=- A J' -=- "--... <=> "---

ef, et :!: "---, mer-ef; ~ ~, khââ-f, et ~ "---, lrhâ-j; ~ ~ ~ "---, ~ââ-f, et ~ .-..-.~ 
~ "--..., /tâj; ~ \. \. "---• lremem-ef, et~\."--..., hem-ef; J:: "--..., itnen-ef, et 

~ "---' an-ef; A.........l "---' doudou-1', et A.........l' dou-r, etc. 
1--'1 A.........l J ' "--- y ' 

Certes, l'emploi des formes personnelles ~ \. \. "--- et ~ \. "---• des participes de la forme 

~ \. \. et ~ \., el des infinitifs de la forme ~ \. \. et ~ \., ~ \.- en ancien égyp

tien, n'est peuL-être pas tout aussi simple que l'emploi des formes verbales à racines modifiées 

J) •) bou-pou, négation: ~ n~ : ... . ,pas.,, co~1po~éc de J ) , :~·n - ~non ,, , ct 

de •) , pou- pronom enchttque demonstratif, p. 81. 3-4 [ =lE l. 1 52] : 1: ) ~ 
_, ~ l.. • • ~ ,_., t "'::"' J l.. • l.. ~--.- • , sou (~ekennou(-ou) pej, 
Jw-1\ _Yf 1 1 1 ~- t ~ JJ li\.-- .1! Jt ~ "S. 1 ~ 
zed-n-ek àn-t[ ou }f, bott~pou ouar en àa pen ~ .. . .. [et] ce parfum (tekennou 

n'étant pourtant pas abondant en celte îlen (à comparer infi·a le mot ~), sou ). 
Vu que le professeur Erman a expt·imé des doutes sur la possibilité de l'existence 

de la négation J ) , bou' dans un texte antérieur à la xvme dynastie (cf. 

Zeitschrijt Jür agyptische Sprache, tgo6, t. XLUI, p. 20), je dois remarquer que 

la négation J}, bou, sc rencontre sur une stèle de la XVIW dynastie, publiée 

par MM. Randall-Mac lver et Mace dans leur mémoire sur El- Amrah et Abydos 

(pl. XXIX, l. 8 ). Voici le passage contenant celte négation , qui , du reste, a déjà 

en turc ou en nubien, car, premièrement , la forme personnelle ~ \. \. "--- • ainsi que les 

participes et les infinitifs à finales redoublées, ne peuvent pas être clérivés d: tou tes. les racines 

verbales égypf ennes sans exceptions, et, ensuite, les formes à finales redou~lees ~ara1ssenl quel

'luefois, pour des rai~ons syntaxiques , céder le pas aux formes verbales a r~cme courte, p,~~ 
exemple lorsqu'à côté du verbe, qui devrait avoir la forme. à final: red~ublee , se tro~ve deja 

't autre verbe dans celte même forme, soit une expresswn , qm contient en elle-meme u ne 
-00 l..----
nuance de continuité, de réitération. Ainsi dans l'exemp'e suivant:~- Jf -.- " = 
___$ 1.. 1.. .Q. .Q. ~ ~ _, = ~ \.. :!::"~ , doudou-tou n-ek arti-ki e1· maa, ankhoui-lri e1· 
~ ~ .A -r T ,, .!\ _-;;-. t . I . . 
sedem zedetou d e sont donnés tes yeux pour ' 'oir el tes -oreilles pour entendre ce qm se c tl 

[souvent, toujours]" (tombeau de Pa/teri à el-Qâb ), l'infinitif tt voir , ;;:._ ~ ~, mact , est 

employé dans la forme ~ \. \., tandis que le verbe ~ \, sedem ~entendre" nous apparaît 

dans la forme courte, el cela pour une des trois raisotlS suivantes : ou bien le verbe ~ \., sedem 

«entendre" , comme beaucoup d'autres verbes trilitères, ne possède pas de forme à finale redou

blée, ou bien , s'il la possède, il se trouve ici en parallélisme avec un verbe déjà employé da~s 
cette forme ' ou bien' enfin' il précède l'expression ..?.7:\.' zedetou ' qui par elle-même peut avotr 

· · · · ---.Jl... - · t ~ <=>--... lrhe ll'etou ). C'est aussi une nuance Ilerattve (cf. mfra s. v • .-... A 1 1 1 , matou , e ~ _ 1 1 1 • 1 • 

sans doute à cause du voisinage immédiat de la forme verbale ~ \. \. - + ~ - + substantif 

sujet , que le verbe , qui la précède, apparaît avec la forme plus courte ~ \ - [ + ~ ~--'~ 
+ substantif sujet] dans la phrase suivante , dans laquelle il est question d'une citerne naturelle, 

d ·~· d d , t o - 1.. 1... - • ' n " • - ~ tïv découver~e par pur hasar au m1 teu u eser : · · · · • <=> A "' A A .= 1' , ~ 

" , •......., 1 ,.::;... [11 ~ m --' _.._ ---.J- p ~_.._Ar-~ .!J · ..... 
~·_,__.~TIIIc=>lll<:>.a..l ~ . ". . . . 

pet·it haat /tc!' ges[-oui]-si an meshâotl en-tep-tioui soutenou l .. hepe!·ou M1e1·-(tat , an ma-n ~[t]ctrtt 
neb, àn kher /tel' en n[me]tou /tet·-es o . •..• (une citerne) , au~rès de la~uelle pa~saten~ :t 
e assaient les troupes d'antan et le~ rois qui avaient existé aulrefots , sans qu aucun œil ne 1 eut 

r p ( ' . . 
' ans q11e le regard (litt · "la face ,;) des hommes fût tombé sur elle" mscr1pt.wn remarquee, s · · 

de Mentou!wtep IV an Ouâdi llammamât. Le -, t, des formes ::2, ~, perit- , et "'~ ~-, 
haat-, semble ici être la terminaison du féminin, çar ces deux verbes sont employées dans la 



été très Lien reconnue par le premier traducteur de l'inscription, l\1. Grillith : 

~ 1= \ ~ w ~ l- =-~ 1 ~ ~ 1 } ::: } - r ~:: ;a~;~ ~ w ~ 
~ ! ~ ~ ~ r ~ = } ~ ~, ar SOU ~taOU neb en ta set desret, bou arou 
en-sen( ou) re[ me ]t-ou hat-ou am, qeres-tmt àm ~~mais en ce qui concerne 

tous les environs (litt. : tt tout l'au delà" ) de cette place sacrée , qu'on y (second 

~ ~' am) enterre là oil ( premiet' ~ ~' àm) les gens n'avaient pas l'habitude de 

se faire (::, forme elu verbe _,.._, employée de préférence l'orsqu'on tient à 

indiquer que l'action' ex: primée var le verbe tt faire ,, , a (avait ou aura) une 

certaine durée) des tombeaux11 .- Un autre texte, tracé en sig·nes hiératiques 

sur une coupe en terre cui te elu Musée Pitt Ri vers à Oxford ( GRIFFITH , 

Proceedings of the Society of Biblical AtchœolotJY, t. XIV, p. 3 2 8 ) et qui, à en 

forme relative ct concordent en genre avec le substantif hhnoumit «citerne n, qui les précède). 

Comme pendant à ces sortes d'exigences syntaxiques en ancien égyptien, nous pouvons citer, par 

exemple, le cas de l'emploi des formes verbales différentes ~ ~ "'-- et~~:: dans deux 

propositions, qui sont parallèles entre elles, et dans lesquelles le parallélisme même semblerait 

devoir réclamer, ponr toutes les deux propositions , une seu'e et même forme, soit~~"'---., 
soit ~ \. ,__,.. (cf. supra s. v. \. = 7 , ou shen). Il est bon aussi de ne pas oublier qu'en 

Jll\. "'-- Jf' - \,.-1 
égyptien, tout comme c'est le cas par exemple dans l'arabe classique et l'arabe moderne ( d. SPITTA, 
Gmmmatih des arabischen Vulgii!·dialectes von Aegypten, p. 336, § 161 d), l'action, qui à notre 

sentiment a une certaine durée. et n'a pas encore aehevé de se prorluire au moment présent, 

peut facilement en certains cas avoir été considérée comme une action déjà terminée, et, par 

suite, avoir été exprimée par la forme courte du verbe et non pas par la forme à finale redo~
blée , que nous aurions préféré voir employée dans un cas pareil. Ainsi, pour ne citer qu'un 

exemple, après ~ =, à1· "sin, l'égyptien emploie de préférence, bim que pas exclusivement , la 

forme verbale courte ~ ~ ~, tout comme l'arabe, qui après les conjonctions hypothétiques 

.;)1, 1;1 (et;}) emploie le verbe p1·esque touJours au parfait (voir CAsPARI, Arabische Gmmrnatilc, 
~ !=-

la'' Aull. , S 371, 372 et 370, et SI'ITTA, l.l., p. /137, S 210 a), même lorsque dans nos langues 

nous devons traduire le même verbe par le présent ou l'imparfait! 
Dans lous les cas, comme je l'ai dit plus haut, il faut loujow·s voir dans la forme verbale à finale 

redoublée (ou à racine redoublée) une action qui se répète régulièrement ou qui dure soit d'une 
manière continue, habituelle, soit au moins pendant un certain laps de temps et quelquefois 

aussi une action dont l'effet est censé rester à jamais acquis, inaltérable (ainsi , -;;;!_ ~ ~ "'--, 
nwa-f, signifie non seulement : eil voit (a \U, verra ) toujours, il contemple (a contemplé, 

r.onlemplera) snns cesse, il a (a eu , aura) l'habitude de contempler, , mais aussi tt il regarde 

(regarda, regardera) longuement, il examine (a examiné , examinera)"; par contre::;:~"'--, 

ma-f, veut simplement dire: tt il voit, il aperçoit (a vu, aperçu, verra, apercevra )n; ~ "'---., 

doudou-f, signifie : tt il donne d'ordinaire, il donne sans cessen, et aussi quelquefois : tt il donne 
pour toujours, il lègue n ). Quant an vrai sens de la forme verbale à racine simple, non modifiée, 
il faut avant tout s'enquérir si elle n'est pas employée pour des raisons ét.ymologiqnes ou syn

taxiques au lieu de la forme à finale (ou à racine) redoublée. 

jugf!r par le caractère lourd de l'écriture (l ) et les noms pL'opres qui s'y rencon

trent, paraît être plus ancien que la xuc dynastie , nous donne la négation j} 
1 ~', bou-poui, presque identique à celle de notre manuscrit. Voici cr texte 

Ll'anscrit en hiéroglyphes : ~ ~ ,__,..: ~ = ~:: ~ j } 1 }' j A ) ~} 

! A rf';' 1o} ~~~~= ~~:~"'--: ~ ~ ~ -~"'--~ r ~ ~ 

~ 1= }-~ ~ .~~~-~~-fi]~ ~-~r:: 7~ ~ -r ~r~i= l-
~ \ (2l i=}, zed an Teta-âa si A nni : bou-poui î ouârou, seânkh sou atef-à 
Anni pen himet-ej Teta! mout-ef, qer(e)sou-sou tai-t mout; àn ha-s Anni 
zed n-es : qeres sou, aouti sou ,~ Teta-âa , le fils d'Anni dit : il ne reviendra 

plus, le fuyal'cl, que mon père Anni et sa femme Tetit avaient élevé ; il est mort 

et ta mère l'a enterré! Et c'est Anni, son mari (c'est-à- dire le mari de Tet à), 
qui lui a elit (c'est-à-dire : a dit à sa femme) : enterre-le et hérite (?) de lui J,,. 
La }Wésence de la forme-~ ~ ~ ~, taî-t, du pronom possessif dans le texte cité 

ne prouve rien contre l'ancienneté de cette courte lettre, car, comme je l'ai dit, 

l'époque à laquelle elle doit être rapportée se dégage de la forme de l'écriturr, 

ct des noms propres, que nous y trouvons : l'emploi ici elu pronom -~ ~ ~ ~, 

taî-t, ainsi que de la négation j} 1 ~', bou-poui, indique seulement, à mon 

avis, que des expressions devenues, lt des époques comparativement moins 

anciennes , tout à fait courantes , n'appartenaient encore qu'à la langue vulgaire 

au moment oit Tetà-iia annonçait lt sa sœur clans son petit ttbillet de faire put" 

la mort d'un ami de la famille. C'est très 1)robablement l'éclectisme des anciens 

scribes égyptiens qui empêchait que des expressions vulgaires , des formes de 

langage pour ainsi dire en voie de formation, ne pénètrent clans les textes 

littéraires. Aussi la pi'ésence dans notre conte de la négation j } 1 } , bou
pou, non employée ailleurs dans les œuvres littéraires contemporaines, me 

semble pouvoir s'expliquer par un certain l)arti pris de notre auteur, qui, tout 

en mettant une expression vlus ou moins vulgaire dans la bouche elu roi serpent, 

a voulu, peut-être , par lit, soulirrnet' l'ignorance de la langue littéraire de la part 

d'un étranger parlant l'égyptjen. L'absence de la négation j } 1 } , bou-pou, 
dans les nombreux documents d'affaires qui nous sont venus de l'époque de la 

xnc dynastie ( pa1' exemple dans ceux publiés par M. Griffith clans ses Hie1·atic 

( l ) Les équivalents des signes employés dans ce document ne se retrouvent chez G. MüLLER, lliei'U
tische Paliiographie , que dans le premier volume, contenant la lisle des signes hiératiques de 
l'Ancien et du Moyen Empire. 

(•l Le point, qui duns l'original se voit après J;.. , me paraît appar tenir à cc signe. 
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Papy1'i from Kaltun and Gul'ob), ne doit pas non plus nous surprendre outre 

mesure : ne voyons- nous pas , par exemple , de nos jours, les termes vulgaires 

de la langue parlée presque entièrement exclus de la correspondance jour

nalière des habitants modernes d'Égypte? Si, dans les tex les des pyramides, 

nous ne rencontrons pas la négation J } • } , bou-pou, mais bien (par 

exemple Pepi fer, l. 1 71) une expression tt·ès ressemblante J } •}, bou-pou, 
ayant le sens de tt cet endroitn et si par ailleurs J} • } ~, bou-pou ouar, 
pourrait très hien correspondre ~~ une expression composée : J } ~, bou 
ouar ~grand endroitn ou, au sens abstrait : ~ce qui est grand, ce qui est 

important" (comparer ER~IAN , Zeitschl'ijt jül' iigyptische Spmche , 1 906, t. XLIH, 
p. 2 o), avec le pronom démonstratif ou le pronom enclitique • } , pou, 
inséré entre les deux parties de l'expression (l l , - il n'y a aucune raison 

d'affirmer que J } • } , bou-pou, ne peut p~s avoir la valeur d'une négation 

dans notre manuscrit. Cette valeur est hien soutenue par les deux exemples 

cités, qui sont plus ou moins contemporains de notre texte, et la similitude 

toute extérieure de cette négation avec l'expression J } • } , bou pou, ayant 

un tout autre sens dans les textes des pyramides, n'a rien qui doive nous 

embarrasser. Comme on a pu s'en convaincre plus haut (s. v. ~, an), des 

expressions telles que par exemple ~ ~, àn sep, peuvent aussi avoir au 

moins deux significations tout à fait différentes ( tme resta pas ..... , et 

~jamais,), sans que l'une de ces significations puisse le moins du monde servir 

à prouver que l'autre n'est pas juste. Bref, la similitude graphiq,ue de deux 

expressions ne veut pas toujours dire que les deux expressions soient identiques 

ct l'expression J } • } , bou pou, des textes des pyramides ne doit aucune

ment nous empêcher à reconnaîlre une négation dans J } • } , bou-pou, de 
notre manu seri t. 

• 
• ~ pou, pronom enclitique démonstratif employé dans notre manuscrit de la manière 

suivante : 

1 o Il se trouve entre deux substantifs ou entre deux expressions pouvant remplacer 

(l) Le pronom enclitique • } , pou , qui dans une expression composée a d'ordinaire sa place après 

la première partie constituante de cetle expression, peut aussi parfois se tromer placé à la suite 

de l'expression composée, que nous devons dans ce cas considérer comme un seul mot. Ainsi 

dans une inscription de la v· dynastie (LEPSIUS, Denkiniiler, II, 81 = K. SETHE, Urkunden des 

lÏf!ypll'schen Alte1·tmns, I , &7) nous lisons: J}. • ) . bou nife~· pou •c'est quelque chose de 
b1en" . 

) 

un substan tif et sert à identifier le mot ou l'expœssion qui le suit, au mot ou à 

l'expression qui le précède, p. 2 1. 2 [ = PE l. 20-2 1] : r ~;: • } :::t_ =, 
seouared pou zed-n-elc t~ c'est [te] fatiguer que de te dire [cela] n (Il, c'est-à- dire tt il 

est superflu, il est inutile que je te le dise" (voir s. v. r ~ ;:); p. 41. H [= PE 

1.·89]: ...:..lt •) fil~ A._,} lt==-J ~.,: ........ , nouka pou ha-kouei er bit 
t~ moi je suis celui qui descendis vers la mine, (litt. : ~[moi], qui descendis vers la 

mine , c'est moi , , c'est-à-dire t~e'est le moi , que tu as devant loi , qùi est descendu 

vers la mine") pour: ~je descendis dans la mine"; p. 10 l. 8 [=PEl. 186- 187] : 
A}"-- •} :7'. .__ ==-~ ~, àou-j pou Mt-ej erpe~[ -ouî]-fi ~ c'est fini 

depuis le commencement jusqu'à sa fin ,, litt. : ~ son commencement jusqu'à 

. sa fin, voilà ce qui est venu,, ou peut-être : ~son commencement- voilà ce 

qui est arrivé vers sa fin , . 

2 ° Il suit un substantif et signifie: ~ cela est , cela était, , p. 31. 8 [=PEl. 58]: 

· · · · · ~ J >!~ ._, } lt Gl ~ } S • } - i\ ~ =-=, àb-koua oua pou en 
ouaz-ouar ~ .. . .. et je crus (litt. : ~moi qui crus") que c'était une vague de 

la mer"; p. 31.9 [=PEl. 61-62] : ~ ~ ~~~} ùwc •) , kem-n-à ~ejaou 
pou ~je trouvai que c'était un serpent"; p.8l.10 [=PEl. 159-160] : .:_ï7-ï 
~ •} ~ ~ ._. , kherit-ou-a pou am-ek ~ce sont là mes souhaits pour toi, 

(voir le mot .:_ ï"7ï, !cherit-ou ). 

3• Il suit la négation J}, bou : voir plus haut au mot J) • } , bou-pou. 

4• [l s'em-ploie dans la forme verbale \Â~ + •} + :::_+"-,qui sert ordinai

rement pour exprimer une :proposi tion circonstancielle p. 9 l. 10 [= PE l. 1 7 2] : 
-- •"' .-,..,__., . .... __.._A-, ete., nâ-t pOU ar-en-n(ou) .... . 
~~ Jtf'NNNI'\111 <=>~Ill 

seper-en-n( ou), etc. tt lorsque nous nous dirigeâmes ..... , nous nous appro-

châmes", ete . 

.J.. INWHI\ ......... Pounet ou Pount, nom géographique, qui désignait très pro])ahlc-

~ - ' · ment la partie de la côte des Somalis entre le tt Cap de l'Eléphant" ( le Râs el-Fil ) 

(1) Comme autre exemple où •}, pou, sc trouve entre deux verbes à l'infinitif, ou, ce qui est la 

même chose en égyptien, entt·e deux noms verbaux, je peux citer l'expression suivante : :: 

•} ~--.. 2 ~, /(:: ~ ~ ~ j ~ ........ , me/J pott em demit kha pa me[t em Ma/;:ta • la 

prise de Megiddo- c'est la prise d'un millier de villes!. (Première campagne de T!wutmes Ill 
en Asie , cf. MASPERO , Recneil de t1·avau.x, etc., t. 11, p. 1 h'1, et K. SErnE , Urlmnden des ii[Jypt. 

Altertums , t. IV, p. 66o ). 
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ct le cap Gum·dafoui (voir MASPERO, Histoire ancienne des peuples de tOrient clas

sique, t. Il, p. 2 4 7 ). C'est là que depuis les temps les plus reculés les É3'yptiens 

allaient chercher en des expéditions difficiles, sou~ent périlleuses, le fameux 

parfum ânti, la mynhe, dont ils faisaient un grand emploi dans leurs cérémo

nies religieuses, ainsi que bien d'autres . objets dans le genre de ceux qui se 

trouvent énumérés p .. 8 1. H à p. 9 1. 3 [ = PE i. 1 6 2 -1 65] de notre texte. Le 

nom du pays de Pounet .ou de Pount se trouve mentionné p. 8 1. 2 [ = PE L 1 51]. 

• ~ pef 1 pronom démonstratif du masculin et du sing·ulier, dési8'nant les objets et les 

})et·sonnes éloignés : ((celui-là, ce,.,, p. 8 1. 3 [= PE L 1 52] : 8 _, ~ l. • • 
. ~- .J'Irl"--' 

~ekennou pej ((ce parfum {œkennou,.,. . 

• ,.,..,.,_, pen 1 pronom démonstratif du masculin ct du singulieJ', dési8'nant les objets et les 

personnes rapprochés : ((celui-ci, ceci, ce, cet.,, p. 41. 1 [ = PE 1. 71], p. 41. 8 

[=PEL 84], p.51.10 [=PELto9],p.61.2 [=PEL tt4], p.61.4[=PE 

l. t t 9], p. 6 1. 8 [= PE l. 1 2 5], p. 8 1. 4 [ = PE 1. t 52], p. 8 1. 5 [ = P E l. 1 53] , 

p. 91.10 [=PEL 171] et p.10 1. 2 [=PEl. 175]: :"; ~, aa pen ~~cette 
îb; p. 101.2 [= PE l. t75] : ~ 1 ~ 1 .!, an(-ou) pen ((ces présents., , litt. : 
~~cet apport.,. 

1:"'-::J . d 
1 per, et, pat• ammssement u ~, r, final, pe, subst. masc.: tm1aison , 

demeure,, p.6 1.16 [=PEl. 134]: :=;:~ -.C'"J 1-., ma-le per-ele ~~Lu 
venas (=tu reven·as) ta maison.,; p.81.9 [=PEl. 158]: =C(-., er 
per-ele ((vers ta demeure,.,. 

1:"'-::J . 
c=. ..!":.. per, verbe neutre : .t~sortir, apparaitre,, et , par rapport au vent : nsur8ir, 

s'élever.,. Suivi de la préposition==-, 1·, er (( vers, contre.,, le verbe C'"J .1\ per =, ' 
signifie :. t~Sortir dans la direction de ... . . , se diriger vers •.... , (cf. PY"· de 
Pepi 1er, 34g=Pepill, 1065, et SETHE, u,·kunden des agyptisclten Altertums , 

t. IV, p. 54, 58 et 59) et, avec une nuance hostile: ~~sc précipiter sur .. . . . , 

se ruer contre ..... ., (cf. le papyrus de Leyde 3 4 4, recto, p. 7, l. t, chez 

GARDINER, The Admonitions of an Ji.{n;ptian Sag·e, p. 52 et BunGE, The hie!'atic 

papy1·us of Ne si-Am su ( recte : Nsi-Min), p. 1 2 7 ). 

Dans notre texte le verbe ~ .1\ , pe1·, se rencontre : 

1 o Comme participe [t flexions dans la forme verbale inverse (substantif sujet + 
<A~), qui se1't à expt·imer des propositions circonstancielles (et quelquefois des 

·' 

propositions optatives) : p. 2 1. 8 [=PEl. 32] et p. 51.6 [= PEl. 101 -102 ]: 

~ • .:::: .1\ , zâ per ~dorsqu'un vent fort s'éleva., . 

2° Dans la lorme verbale <A~ = ou <A ~ + .-... + sujet : p. 6 1. 12 [= PE 
l. 13o]:.:::: .1\ .-... ~~! 1, etc.,per-en na em-l~:het ..... nceux qui sont dans 

le feu sortirent ..... ., (=se ruèrent (contre .. . .. ), voir s. v.~ , na). 
Le mot s'est conservé en copte dans netre , mr€ , n€rre T., oriri, nasci. 

~' • ~ ~, .• ~ ~ ..!":.. pel;\, verbe transitif : ~~atteindre quelque ehose ou quel

qu'un, arriver à ... .. l' . 

Il se trouve employé dans notre manuscrit : 

1° Dans la forme verbale <A\."--, p.11. 6 [=PEl. tt]:-.-...~.-... 1 l., , .!\ "S. Il Il .1\ 1 1 1 T' .J' 
ta-n( ou), pe~-n(ou) sou (( notre pays, nous l'avons atteint., ; p. 6 1.16 [ = PE 

l. t 3 5] : • ~ ~ .1\ _, ~ 7 } C"J , pe~-ek lehennou ((tu atteindras la pa trie,.,. 

2° Dans la forme verbale <A\.. -, p.1 1.1 [=PEl. 2-3]: \.. ,__, ~ .-... .-... ~ .!\ .___ .!\ _, -"' 1 1 1 

7} C'"J, male pe(L-en-n(ou) lehennou ~~ car nous avons atteint la patrie., ; 

p. 11. 4 [=PEl. 8-9]: ~ffi~ J flfl.:., pe(~-en-n(ou) pe~-oui Ouaouat 
tmous avons atteint les dernières limites du pays Ouaouah; p. 61. 1 [= PE 

l. tt3] : 1 ~ ~ =} ~, pe~-n-ele ouà ~~ tu m'as atteint., , 

Le mot s'est co~servé en copte dans mo2 T . .M. , cJ>o2 , cJ>€2 M., llU2 1'. , zu:rt·enire , 

zm·tingere' 112' 11€2 1'. ' pmevenire. 

~, ~ J pel;\( -oui), pel;l-oui, suhst. masc.: (( la partie postérieure, l'extrémité, 

la fin, les dernières limites,, p.11.4 [=PEl. 9] : ~ Jflfl.:., peh-oui 
Ouaoua! t~ les dernières limites du pays Ouaouat., (voir supm s. v. fl fl.:., 
Ouaouat); p.10 1. 8 [= PE 1. 186-187], oit le mot ~":"- peH-out}fi ~~ sa fin ., 

se trouve en antithèse avec J.___, hàt-ef ~~ son ·commencement.,. ..... • :J 

• • pet, subst. fém. : t~le cieh, p. 21.6 [=PEl. 29] et p. 51. 2 [=PEl. 9& ]. - Le mot s'est conservé en copte dans ne 1'. , cJ>o M., nH B., T, cœlmn. 

~ -f 1 -ef, sullixe pronominal de la t t·oisième pet·sonne du singulier ct du masculin. 

n se rencontre dans nott·e texte : 



1 • A la su ile d'un substantif, dans le sens d'un pronom possessif (1) , p. 1 1. 3 [ = p E 

l. 6] et p. 5 1. 5 [=PEl. 1 oo] : ! -;') ::al• • "'--, sennou-j ~son compagnon" 

(le papyrus n• 3 de Berlin , l. 1 o 6 et 11 3 , emploie après le mot 17 } ::al• •, 
sennou, la forme~ ,ji, que le suffixe"'---j, prend après un substantif au duel , 

sans doute à cause de la valeur première de ! -;') ::al• •, sennou tt second, ); 

p.21.1 [=PEl. 18-19]: i-} ~"'--, medouf tt sa parole,; p.31.5 

[ = PE l. 52] et p. 61. 2 [ = PE l. 11 5] : ),- 7) .E:, khennouf ~son in té 

rieur" ; p. 3 1.10 [=PE l. 63] : 0 J ~} ~ "'---, khebesout-ej ~sa barbe, ; 

p.3l.H [=PEl. 64] : ~~~"'---, hâ(-ou)-j ~son corps"; p.31.12 [=PE 

l. 6 7] , p. 41. 4 [ = PE l. 77] et p. 4 1. 7 [ = PE l. 8 1] : 7 "'---, ro1 ~sa bouche, ; 

p. 4 1. 5 [ = PE l. 77] : J ~ "'--- 7_' r J ~ :} , set-ef ent senezem ~son lieu de 

repos" ; p. 51. 5 [=PEl. 99] et p. 81. 1 [=PE l. 149]: ~, âb-ej ~son cœur"; 

p. 51. 5 [= PE l. 1 oo] et p. 61. 12 [ = PE l. 13o] : ~ "'--- , â-J ~son bras11 ; 

p. 71. 7 [=PE l. 143] : !!t::::, ba[-ou ]1 ~sa puissance, sa volonté, ; p. 71.8 

[=PEl. 1H] et p.10 1. 3 [=PEl. q6]: ~ "'--- , der-ej ~ sa totalité,, dans 

l'expression : :::-; = ~ "'--- , la er der-ej ~ le p~ys entier, , litt. : ~ le pays 

jusqu'à sa totalité"; p.10 1. 4 [=PEl. 179] : • ::al J ~, tep-ou1 ~ses serfs,; 

p.10 1. 8 [=PEl. 186]: ~ "'---, Mt-ej ~son commencemenh ; p. 10 1. 9 [= PE 

l. t88] : lll "'---, zebâou1 ~ ses doigts,. (Quelquefois le suffixe de la troisième 

personne du singulier et du masculin prend la forme"'-:;, ji, après le mot ) ) ) , 

( I) L'absence apparente d'un pronom "'---• f, après le mot~ ~ , drq, dans la phrase ~ ~ 

=})=rtfbw• p.3l.H-i2 [= PE 1. 66] , expl~qu7e""p!us haut , p. 38 ct 39 .. , ;;t 
trouver son analogie dans des phrases comme : .!'> \.. - ~ l \.. J.. l "'::':" JI \.. _ 1 1 

- . J! "'--- <=> 1 .!\ 1/ .Il 1 <=> "'--- .!\ , , 
• _ 1 , aou n-ef oum·-ou em lœs-ou , ta m·-der-ef em di (tel· lrhat tt les grands viennent à lui en 

s'inclinant , la terre entière en se mettant à [plat] ventren {LEPSIUS, Denkmiile1·, II, 1 69 e, 

1. ll- 3 = GoLÉNISCHEFF, Résultats épigraphiques d'une excu•·sion au Ouâdi -Hammamdt (texte 

russe), pl. XII). Dans l'exemple cité le suffixe "'--- , f , est omis après le mot .._ , /;hat , bien 

que régulièrement il aurait dû déterminer ce mot , qui se rappor te au mot ~-. t~, mentionné 

précédemment. L'ellipse d'un suffixe après un mot désignant une par tie du corps est du reste 

constante dans les épithètes telles que • ! , nefer-/jir tt beau de visage», ~ ~, nekht-d <dort 

·- 1 de Lrasn, e tc. , bien qu'on trouve quelquefois comme épithète G \.. .fJ. <==> , !.-hetem-1·o, à côté de 
~"' <=> . • -.!\ 1 _ .!\ .fJ. ~, khetem l'of tt celUI dont la bouche est c.losen (DARESSY , Recueil de travaux, t. X, 
p. 145 ). 

Un cas où, dans le texte de notre conte , le suffixe "'-.... ,f, semble être intentionnellement omis après 

un substantif, signifiant une partie du corps , se rencontre p. 2 1. i [ = PE 1. 1 9 ] : ici le sufiixe 

"'---• f , bien qu'omis, est réclamé par le sens général de la phrase après ! , /je•· tt la facen. 

(Pour la traduc.tion de celte phrase voir suu v. "'--- , j , f!• A, et ~ ~ ~ jr, zam.) 

zebâou ~ doigts, , voir supm })· 35, s. v . ~~ . àqer, et EnMAN, Zeitschl'ijtjiil' 

agypt. Spmche, 1875, p. 77• et 1876 , p. 9· Cet emploi du suffixe au duel après 

le mot ) ) 1, zebâou, provient , sans doute, de ce que les scribes égyptiens 

n'em~loyaient que deux doigts, le pouce et l'index, pour tenir leur calame, 

comme nous pouvons le voir dans les bas -reliefs représen tant des personnages 

occupés à écrire, et comme nous le prouve l'inscription suivante de l'époque 

de la ye dynastie : •• = [ ~ ! "'---J h "'---~) ) "'---, .... . sesh [lwm-ej] 
zes-ej em zebâoui1[i] ~ . .. .. , qu'avait écri t Sa Majesté, elle-même, de ses 

deux doigtsn, K. SETHE, U1·kunden des iigypt. Altertums, t. l , 11. 6o = L EPSIUS , 

Denkmiilm·, Il , 7 ~ ) . 

2° A la suite d'un infinitif de la forme ~ ~ , p. 10 1. 8 [= PE l. 185] : <;: ~ "'--- , 
sejet-ej tde fait de son égorgement" , c'est-à- dire ~le fai t qu'il est égorgb. 

3• A la suite d'une préposition simple ou composée : 

A. Après -, n, préposition servant à marquer le datif, p. 21.1 [= PE l. 19] , 

p. 41. 9 [= PE l. 87] , p. 41. 10 [ = PE l. 88] , p. 9 1. 5 [ = PE 1. 1 67] et p.10 1. 2 

[= PE l. q5]. 

B. Après ~~ ' âm, p.21.9 [= PE l. 36 ] et p. 5 1. 8 [= PE l. to5] : ~ ~.__ , 
àm-ef ~par lui, grâce à lui ,; p.61.8 [=PE l. 126] etp.71.1 [=PEI. t35] : 

~~"'--- , àm-ef ~en lui"; p.71.6 [=PEI.t 62] : ~ ~"'--- , âm-ef ~au moyen 
de lui , . 

C. Après = , er, 1' ~à,(,:: , e1·-ej, r-ej, forme une locution adl'crbiale ou con

jonctive , qui li ttéralement signifie : ~ à lui, , c'est-à- dire ~ à cela , là- dessus, ln, 

ct qui le plus souvent peut se traduire soit par ~or, donc, aussi,, soit par 

~ensuite , alors , voilà,) : p.11. 5 [=PEl. 1 o-11 ] : ~::;:,::: ~ j ~ 1\ ~ ~ 
;:. ..-... , male r-ej n(ou) , î-n(ou) em (wtep ~ nous voilà donc arrivés en paiu; 

(l ) Pour le sens tt encore, encore avec tout cela, encore par - dessus le marchén de l'expression 

<==> , er-ef, voir des exemples intéressants dans le papyrus n• li de Berlin , édition de VoGELSANG 
"'--
et GARDINER, Die Kla[Jen des Bauem : B 1 = pl. 5, col. 6-7 comp . avec R= pl. 2 , 1. 5?-59 : 
tt bien que [ d'un côté] la berge est abrupte (litt. : ttla berge [ étant] abrupten) et [de l'autre 

côté ] le chemin est sous grain (litt. : de chemin [ étant] sous grain ") , tu nous bar res (on : " lu 

nous a barrén) encm·e (= , er-ef, r-ej) la voie par ton linge!, , et ibid., pl. 5 , 1. 28- 29: tt tn 
"--

me frappes , tu m'enlèves mes effets et tu retiens enco1·e avec tout cela (encore pm·-dessus le 

mm·ché : <=> , er-ef, 1'-ef) la plainte dans ma bouche I " . 
"'---



p. 21.2 [= PE l. 21] et p. 61.7 [~PEl. 125] : r :::r:Jt::: ::, sezed-â r-ej 
n-ek ~je te raconterai ensuite" ; p. 71.6 [=PEl. 142-143]: r:::r~= f« 
7 ~ ••);l, sezed-â r-ej kheprit-ou (wr-â ~je raconterai ensuite ce qui 

m'est arrivé" ; p. 71.3 [=PEl. 1 38]: ~);l:::_::, zed-â r-ej n-ek ~je te 

dirai là-dessus"; p. 71. i [ = PE l. 136] : ~ ._.;: ~ ~ l:::} );l ~ .:-; 
);l, oun-ke (=kou[ â]) r-ej dema-kouâ ~er khat-à ~ alot·s , après cela, m'étant 

pt·ostemé sur mon ventre ... .. " (à comparer supm s. v. ~, oun); p. 8 1. 5 

[ = PE l. 154] : '~;: ~;: j ~: , â~â-n depet r-ej î-t[ â] tt là-dessus 

voilà qu'un navire vint11 . 

D·. Après \ j ~ ~ ~ =· em-ba(t ~devant'", p. 3 1.1.3 [=PEl. 68] , p. 4 1. 7 
[= PEl. 82], p.71.3 [=PEl. 138] , p.8l.H [=PEl. 16 1]. 

E. Après \ ..,......., em-à ~den, p. 6 1.1.2 [ = PE l. 13o] : ~ 1\ :::=:, lchet em-à-J 
~ le feu de lui " , c'est-à-dire ~ le feu qui en provient". 

F. Apt·ès \ )J 7} LJ, em-khennou •t à l'intérieur de , en 11 , p. 3 1. 5 [= PE 

l. 52] et p.61.2 [=PEl. tt 5]. 

ho Comme sujet de ver]le : 

A. Dans la forme verbale~\><----, p.1. .1. 9 et p. 2 1.1. [=PEl. 17-1 9]: ~} ~ 

-~--=\~ +·} ~} l-} ~><--~:S.~\ rr=~· âou 1'0 en 
se, ne~em-ej sou, àou medou-f, dou-J zam[-ej?J n-ef ~e1· ~si la bouche de 

l'homme le sauve (en sous-entendant : t~ quelquefois") , la parole lui fait (en 

sous-entendant: ~d'autres lois") couvrir la face" (à comparer s. v. v.~), âou, 
et~~\ jf', zam ); p . 2 1. 9 [=PEl. 35] et p. 5 1. 7 [ = PE l. 1 o4] :;:: , 

ar-~f ~il fit"; p. 3 1. iO [=PEl. 62]: ~} ><---- \ j ~ :, âou-f em ît ~il était 

en train de venir"; p. 3 1. i3 [ = PE l. 69] : ~ ><---- i', zed-ej n-â ~ il me dit" 

(le passage parallèle p. 41.7 [= PEl. 83] donne:'~~= i', âM-n zed
n-ej n-à ~ alors il me dih); p. 61.1. [ = PE 1. 11 3-11l1) : \:::l• ==~"; 
_, 1 ><---- _l.. -=-- • , mak neter, erdou-n-ej ânkh-ek: àn-ej tou er âa 

JNNNI\ J! ~ 1 ~ 

pen ~ car Dieu, il accorda que lu vives, et il t'amena sur cette île" (ici la form e 

~ \ ><---- , dans laquelle nous apparaît le verbe J.., ân, indique le résultat 

après la phrase précédente, dont le verbe est employé dans la forme ~ \ 

=); p. 61.2 [= PE l. 116] : ~} "'-- :::, âou-j me~ ~ il est rempli, il est 

pleinn; p. 71. 3-4l =PEl. 13!)-14o]: .A.-I);l =~ ::::\=~:::,dou-a 
sesha-J em âa-k ~je fais qu'il sache (qu'il reconnaisse) ta grandeur (c'est-à-dire 

t' qu'il soit instruit de ta gTandeurn. Ici la forme verbale ~ \ "'-- exprime le 

subjonctif après le verbe .A.-1 , dou); p. 8 1. 1. [ = PE l. 1 4!)-1 5o J : '::: r j ~ 
JI)=~ \ );l . ... . ~ "'--i'· âM-n sebet-n-ef âm-â . .. . .. zed-~f n-â 
~alors il se mit à rire de moi .. . . .. et me di t" (ici , comme p. 61. i [ = PE 

l. 11 Il] , la fo1·me verbale ~ \ "'-- (~ "'-- , zed-if ~il dih) est employée pour 

indiquer le résultat après un verbe dans la forme ' ::: + ~ \ = ); p. 1.0 1. 8 

[=PEl. 186- 187] : .r.} "'-- •} ~ "'-- c=. ~ ":"-, âou-f pou Mt-ef er 
pe~[ -out]fi, voir sup1·a s. v. • } , pou. 

B. Dans la forme verbale ~ \ + J... + "'--, p. 5 1. H [ = PE l. 1 11 ] : ~ ~ = i', 
zed-ân-ej n-â ~ il me ditn. 

C. Dans la forme verbale ~\::, p. 61.1. [=PEl. 1t3-t 14] : ==~ ~._., , 
erdou-n-ej ânkh-ek ~ il accorda que tu vives11. (Voir aussi plus bas sous E et F. ) . 

D. Dans la forme verbale '~ + ~ \ "'--, p. 4 1. 4-5 [ = PE l. 76- 79] : '::: 

::.___} l:l \ ~.___ ~ ~ .___} l:l==-1 ~ .___ ~r J 'Jl fl ·~ ~ r ~ .___ 
} );l, etc., â~â-n erdou-J ouâ ern ro-j, tit-rif oua er set-if ent senezem, 
oua~-ej ouâ, etc. ~alors il me mit dans sa bouche , me prit à son lieu de 

repos et me déposa" , etc. (v. supra s. v. '~, â~à-n ). 

E. Dans la forme verbale '::: + ~ \ =, p. 4 1. 7 [= PEl. 83] , p. 8 1. 8 [ = PE 

l. 158) , p.91. 5 [=PEl. 167] et p.1.0 1. 6 [= PE l. t83]: •:::~='i'· 
âM-n zed-n-if n-â ~ alors il me d ib; p. 8 1. 1. [ = PE l. 1 49] : '::: r J ~JI) 
:: ~ \);l, àM-n sebet-n-ej âm-â ~ alors il se mit à rire de moi" . 

F. Dans la forme verbale ~ } + ~ \ =, p. 3 1. 1.2 [ = PE l. 6 7] : ~ } X= 
~ "'--..... ~ "'-- 'i', âou-âp-n-ej ro-j. . . . . zed-ej n-â ~il ouvrit sa 

bouche .· .... et me dib (à comparer supra s. v. ~) , âou). 

G. Dans la forme verbale ~~.___ (p. 2 1. 7 [=PEl. 3o- 32 J et) p. 5 1. 4 [ = PE 

1. 97-98] : = h ~r~~ _,. ~ j ~~._ (var. : p. 21.7 [ = PE 1. 31 -32] : 

~ j ~ :) =7 iJ ~ ~ ft\-:-"'-- , ser-sen(ou) zâ , ân î-t-ej (var. : àn î-t) , 

neshni, ân kheper-t-ej ~ ils prédisaient (= ils savaient prédire) la tempMe 

avant qu'elle ne vienne , et la houle avant qu'elle ne se produise" (.voir supm s. 

, V. j ~ A , Î) ~ . 

H. Dans la forme verbale ~ ~ "'-- = ~ ~} "'-- , passif de ~·\ "'-- , p. 4 1. 2 

[= PEl. 73] ::: ~ :;:~ .___ , enti àn ma-t[ ou J-f ~ celui qui n'est plus vu" ; 

p. 8 1. 3 [=PE l. t 52]: ~ ::: ~}. 7 .~~=~z, ~ekennou(-ou), pef zed
n-ek ân-t[ou ]-J ~ ce parfum ~eken , dont tu dis qu'il serait apportén ( li tt. : 

~dont tu dis : il sera apporté h ). 

Bibl. d'étude, t. II. 10 
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1. Dans la forme verbale ...4 ~=,p. 6 1. 6 [= PE 1. 1 24]:;: ......,_ ~:::, dep-t
n-ej «ce qu'il a éprouvén; p. 8 1. 5 [=PEl. t5 5]: ~); = rt!h ~,ser-t-n-ef 
khent «Ce qu'il avait prédit d'avancen; p. 10 1. 1 [= PEl. 174] : ~ ~ 7'1 = 7', 
ma zed-et-n-ef nebet «COnformément à tout ce qu'il avait ditn. 

Le suffixe ..:__,f, s'est conservé en copte sous la forme -q. 

~ fi 1 forme du sufJixe pronominal "'--, f, lorsqu'il suit un substantif au duel ou 
\\ 

un substantif composé de deux parties plus ou moins distinctes, p. 31. H 

(=PEl. 65] : ~:::'rn.~, an-ji ttsa langue (fendue en deux )n, voir le mot 

~='rn., an; p.41. 9 [=PEl. 85): ~~. ges[-out}fi «Ses deux côtés, 

ses deux bordsn, et, par extension «Ses côtés , ses bordsn (voir infm s. t' . ~ ' 

ges); p. 61. 8 ( = PE l. t85-1 86] : ~ "'--~ ~, ~àt-ej erpe~[ -ouiJ-fi «son 

commencement jusqu'à sa fin n. 

~~~~fa-t (pour fa-tou), passif du verbe transitif:"'--~~ ~,fa 
tt porter, levern, p. 2 1. 8 [ = PE l. 3 4] et p. 5 1. 7 [ = PE l. 1 o 3-1 o 4] : "'--~ ~ 

~+),fa-t[ ou J nifou tde vent fut levén pour tde vent se leva, le vent se 

mit à souffiern, c'est la forme ':verbale ...4 ~ ( = ...4 ~ } ) + substantif stifet, 

passif de la forme ...4 ~ "'-- ou ...4 ~+substantif sujet. 

Une expression, qui rappelle beaucoup l'expression"'--~~~+) de notr e 

papyrus, se rencontre au commencement d'un petit texte inscrit dans un tom

beau de l'Ancien Empire au-dessus d'une barque conduisant le défunt Mer-ab 

et ayant une grande voile hien gonflée par le vent. Le texte en question se lit : 

-=-~ ~ + l,_ r! ill-::::- . Ici, comme dans notre manuscrit, la racine verbale 

"'--~~,fa, se présente augmentée d'un-, t, final, mais, tandis que dans 

le premier cas elle est employée dans une forme 1)ersonnelle et doit très proba

blement se lire fa-t[ ou], dans le 11elit texte au-dessus de la barque, comme du 

reste dans toutes les inscriptions analogues servant à expliquer différentes scène3 

qui ornent les parois des tombeaux (voir SE THE, Das iigyptische Verbum, t. II, 

§ 56 9 ), elle a le sens d'un infinitif et doit se prononcer par conséquent fat ou 

fait. Voici donc comment je voudrais transcrire et traduire éette inscription : 

fat nifou ar selchet ~etep «le lever, le surgissement du vent (si l'on peut 

s'exprimer ainsi en français pour dire « Lhe rising of the win cl" de l'anglais , 

trdas Anheben des Windesn de l'allemand ou ~~ éP de l'arabe vulgaire) 

dans la direction du Champ des ojfrandesn. (Pour d'autres traductions, à mon avis 

pas assez littérales de ce passage, voir ~fAsPERO, Etudes égyptiennes , t. J, p. 1 2/1 , 

-t-:~o( 75 )-«+--

rem. 3 , et SErnr., Zeitsch1·ijt f ür agyptische Spmche, t. XLIV (1907 ) , p. 82 . 

A comparer aussi DÉvAun, Sphinx, t. Xlll, p. g5. ) 

Encore un exemple dans lequel le verbe "'--~(=~~) , fa, est employé avec le 

mot+ 1 ~ 1 , nijou(-ou), sc rencontre dans DümcHEN , Kalendm· lnschriften , 

pl. XXXV, col. 33 à 35 , où il est parlé de : ~; ~ if,._~ j ~if!"'--~+ 
~ •==;::::;;•. ·~=~-=-J-~==;:rn:;-. ~·-=- 2.. " 

1 1 1, 1 1 1 1 1 , ~ -" 1 ~ 1-~ WlJ -" ... ~ 1 lli" l ' 

(wtaou en (wbes-ou, fa nifou(-ou) am sen( ou) (Ler-tep aterou, er seqeded tm 

khenti, erdou(-t?) ~er er resi ttvoiles en toile (? ) , dans lesquelles, sur le 

fleuve, souille (litt. : tt se lèven) le vent pour qu'on puisse naviS'uer (litt. : tt pour 

naviguern) contre le courant en tournant la face vers le sudn (cf. MASPERO , 

b'tudes égyptimmes , t. 1, p. 1 3 2- 1 3 3 ). 

La valeur inchoative, avec laquelle le verbe ~ ~ , fa, apparaît dans l'ancien 

texte emprunté au tombeau de Mer-àb et cité plus haut, ainsi que dans le 

Conte du Nmifragé, se manifeste dans toute sa force dans les textes du Nouvel 

Empire lorsque le verbe ~ ~ , fa , est employé avec la préposition -=-, er, r, 
et un infini tif (cf. K. SETHE, Das agyptische Verbum, t . II ,§ 568, c, (3 ). 

Le mot s'est conser~é (m copte dans •u.1 •T. M. <t€1 T. <t l T. M. B. summ·e, tolle1'e, 

f e1're. 

~ rn 1 em 1 préposition ayant dans notre manuscrit les valeurs suivantes : 

1 o ~En , da nsn : 

A. Devant un substantif (sans former avec celui- ci de préposition complexe) , p.11. 5 

(=PEl. 11 ] : ~:,i' .-..., em ~etep tt en paixn; p. 21.4 [=PEl. 25] , p. 51.1. 

[= PE l. 91 ] : ~;: ~, em depet trdans un naviren ; p. 9 1. 9 [=PEl. 171]: 

~;: ~ ;:_, , em depet ten «dans ce navire" ; p. 21.4 [=PEl. 26] et p. 51.1. 

[= PEl. 92- 93] : ~!f'l) r, em aou-s ttdans sa longueur, ct ~re) ... r, 
em sekhou-s ~ dans sa larS'eurn; p. 21.8 [ = PE l. 33] , p. 51.6 [= PE l. 1 o2] : 

~ i\~~, em ouaz-oua1· tren mer" ; p.31.1. [=PEl. 46]: ~ 7:Jt, 
em 1'0-à tt dans ma bouchen ; p. 41. 4 [ = PE L 77] : \.. 7 "'--, ern ro-J tt dans 

sa bouchen ; p.41. 2 [=PEL 72]: ~=i· em ses tt dans une flamme, ;. 

p. 41. 9 [=PE l. 85- 86]: ~;: ~) ~ ~ 9, em-nouî tt dans les flotsn; p. 41. H 

[= PEL 90]: ~Y)~, em apout «en missionn; p.61.6 [= PE l. 123] et 

p.81.10 [=PEl. 159]: ~_?1- , em nout-ek tr dans ta villen; p.71.7 

[=PEl. 146] : ~ _? 1 , em nout tt dans la ville" (=la capitale , Thèbes) ; p. 61. 8 

[=PEL 12 5] : ~ :"; ~, em iut pen trelans cette Hen ; p. 61.12 [=PE L t3o] : 

10 . 
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~! l,, em khet ~dans le feu,; p. 6 1. i4 [ = PE l. 132] ~--, ~ ~ ~ ~~. 
~ 7, em-khaît( -ou) ouât ~dans un tas de cendt·es 11 ; p. 7 1. H [ = PE l. 1 4 8] : 

~:;: G1_ ~ ~, em ta oua •• dans un pays éloigné11 ; p. 8 1. i [= PE l. 1 4 9] : 

~~, em âb-if~dans son cœur,; p.81.1 [=PEl. 149]: ~=~, em 
nef ~en faute11, c'est-à-dire ~ à tort, mal à propos11; p.51.8 [=PEl. 187]: 

~ifli, em sesh ~dans un livre 11 . 

B. Devant un substantif (formant avec celui-ci une préposition complexe), p. 2 

1. 13 [ = PE l. 43], p. 6 1. 3-4 [ = PE i. 11 9] : ~ ~ 7} c:1 ""'""' . .... (avec 

un substantif), em lchennou en . . . . . ~dans , à l'intérieur de . . . .. 11; p. 9 1. 7 

[ = PE l. 1 6 9] : ~ ~ 7} C"J . . .. • (avec un substantif), em khennou . .. . . 
"à l'intérieur de ... . . 11; p.31.5 [=PEl. 52 ], p. 61.2 [=PEl. 115], p.8 

1. 7 [ = PE l. 156] : ~ ~ 7) C"J .•..• ~ avec un pronom suffixe), em 
khennou- . .... " dans l'intérieur de . .. . . 11 ; p. 3 1. i3 [= PE l. 68 ] , p. 4 1. 7 

[=PEl. 82], p.4 l.iO [=PEl. 88], p.7 1.2-3 [=PE. l. 138], p.8 l.H 

[=PEl. 161]: ~J~ ~l=· .... , emba~ . .. .. ~devant. .... n; p.4 

1.3-4 [= PEl. 75]: ~J~~~=····· · em ba(L .... ~avant. ... . 11 ; 

p. 5 1. 6 [ = PE l. 1 o 1] , p. 6 1. i3 [ = PE l. 1 3 1] : ~.!.'t' ..... , em ~er-
ab. . . . . " au milieu de ... . . , parmi .. .. . , ; p. 6 1. 9 [ = PE l. 1 2 7], p . 7 1. i 

[=PEl. 136]: ~..a~J==> ..... , em qab ..... ~au milieu de ..... , 

parmi .. . . . 11 ; p.91.8 [=PEl. qol: ~lil~}~ . . . . . , em haou(-ou) 
. . .. . ~dans les environs de . .. . . , auprès de ..... 11 . 

C. Devant un infinitif, p. 3 1. 10 [ = PE l. 6 2 ] : ~} ..___ ~ j ~: , aou-J em jt 
"il était dans l'action de venir11, c'est-à-dire "il était en train de venir, de 

s'approchern; p. 4 1. i [ = PE l. 70-71 J : ~-=-}:::;..,A._.~~~, âr 
oudej-ek em zed n-t.i "si tu es en retard dans l'action de me dire11 , c'est-à-dire 

" si tu tardes à me dire11, ou : " en me disant11 ; p. 9 1. H [ = PE l. 172] : 

~.!. ~, em khed "en naviguant vers le nord11 (litt. : .. dans la navigation 

selon le courant11, c'est-à-dire "selon la principale direction qu'a le courant 

du Nil en Égypte11 ). 

2° "Parmi11 , p. 6 1. 9-iO [.:__ PE l. t 2 7-128]: • ~::: ~ l"--~ ÙIAA nnn,n,n 1
1\ 1 ~ 

m r} ~~ l = 17} ~~ :Jt, qem-en-n(ou) ~efaou 75 em mesou(-ou) 
~enâ sennou(-ou)-t.i " nous avons atteint le nombre de 75 serpents, parmi mes 

enfants et mes familiers.,; p. 71.6 [= PEl. t42-t43]: r~:Jt=~r:·;-7': 
• 1 :Jt ~-:;!.. ~ 171 ~' sezed-t.i r-if khepret-ou ~er-a em mat-ou-n-a "Je 
raconterai ensuite ce qui m'est arrivé parmi ce que j'ai vu ., . 

3• ~consistant en . .... , de .. . . . 11, p.8 l.i2 [= PE l. 162] : x- J-~~ 
~ ~ 1 ~ 1 ~ ._. 7} 1 7 1 , etc. , sebet-ou em ânti( -ou) ' z~ekennou( -ou) ~des 
ballots de myrrhe, de ~ekennmt 11, etc.· 

4• ~A l'état de .... . , en qualité de .. . . . , en . . .. . 11 , p. 2 1. i2 [ = PE l. 42] : 

't' 1 'Jt ~ 17} 'Jt 1 1 'Jt, ab-â em sennou-à "mon cœur étan t en qualité 

de mon compagnon11; p. 4 1. 2 [ = PEl. 73 ] : ~= ~ :;:')('..___, em enti 
ân ma-t[ ou ]-j "en celui qui n'est [plus] vu 11 (après le verbe ~, /;;heper 
" devenir 11 ) ; p. 7 1. 8 [= PE l. 145 ] : ~- "M 1 \.. -x ~ x n ka-ou em seb-

. 1 1 •..!\ ,._-... ... ~ ' 
en-sezet " des bœufs en sacrificen; p. 8 1. 5 [ = PE l. 15 3] : .:": ~ ~ ~;: 

~ ~ ~ s, aa pen, kheper em nOUÎ •• Cette île , qu i se transformera en fl'ots11 . 

5• " Par rapport à . .. .. , .concernant. .... 11 , p. 7 1. 4 [ = PE l. 139-14o] : A-...J 

:Jt=~=~=~ --.._., dou-â seshaf em âa-k "je ferai qu'il soit 

instruit en ce qui concerne ta grandeur11, c'est- à-dire "je ferai qu'il sache 

(qu'il reconnaisse) ta grandeur 11 ; p. 8 1. i [= PE l. t lt9] : ~ ll ~ ~, em 
nen, zed-n-â "concernant ce que j'avais dit11 . 

6• .. Hors de .. . .. , de .... . , d'entre ... . · " • p.21.5 [=PEl. 28 ] : ~:::::::

• ~;, em setep en Kemit, et ~ri}:::::::""'""' • ~;, em set( e )pou en Kemit 
"de l'élite de l'Égypten; p. 6 1. 3 [= PE l. 119-1 20] : ~};: ~-=- j ~: ~ 
~ 7} C"J , t.iou depet er ît em khennou "un navire viendra de la patrie 11 ; 

p. 10 1. 2 [= PE l. 1 7 5 ] : t ~ • 1 ':i:" \.. ~ ""'""' l.. c:l - • , t.in(-ou) 
. JJI II to--\to--\..W:.I\ ~ .1!_ ..... 1_ 

pen, t.in-n-t.i e1n khennou en aa pen .. ces présents que j'ai rappor tés de l'inté-

rieur de cette He~ . 

7• " Par 11 , p. 6 1. H [ = PE l. 129] : ~ ÏiliÏ ~ :li --., em sesha ~par le sort( ?) , 

par hasard (?) , aceidentellemen t (?)ll; p. 71.7 [=PE l. 143]: ~~=· em 
baou-j " par sa volonté, grâce à lui .,. 

8• "Au moyen de ... . . , avec .... . , en ..... , de .... · " • p . 3l.i0-H [=PE 

L 6 4-6 5 J = ~ ~ ~ I}-~ ~ ~ 1 7 1 ~ ::: m "':"' ~ • r J- 1 7 1 , M-ouf 
sekherou em.noub , t.in[-oui(?)}:fi - · em khesbed " son corps étant recouvert 

(ou : " incrusté (? H d'or et sa langue [fourchue] - de lapis-lazuli 11 ; p. 6 1. 15 

[= PE L1 33 ] : =--~~ ()--~~~~-- , p.91.6 [= PE l.168 ]: 

o<::><. -. ..a • () ._. \.. - - ~ ~ .J ._. , me/t-ek qent.i-lc mn khered-ou-k ~ fN-11. , .1\ <=> h ' 1 1 1 • 

.. tu rempliras ton sein de tes enfants,, c'est-à-dire .. tu embrasseras tes enfants., ; 

p. 10 1. 3-4 [= PEl. 177-1 79 ] : f ~ = ._.} :Jt-=- ~ } :Jt r :W.~ l 1J.::: 
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}~~ • ~~"--, âM-n[-à] erdou-lcouà er she(m)sou, sa~-kouà em tep
ouf ~je fus placé comme compagnon (du roi) et récompensé de [quelques

uns de] ses serfs11. 

9o ~Selon ..... , d'après ... . . 11, p.21.1 [=PEl. ~w]: ~~~!,.:, ern 
kherit-ou àb-ek ~d'après l'impulsion de ton cam!>; d'après ton bon plaisir11 . 

10° ~-CorÏmic .. .. . 11, devant la forme vedJale ...4 ~ "-- ou ...4 ~+substantif 
(s1~et), p. 10 1.6 [=PEl. 183-186]: ·~~='i'~.-,..~~~!.,J~ 
r jj ~, â~â-n zerl-n-if n-à : em ar aqer, khenmes-a ~alors il mc dit (ou : 

,,jl m'avait dit11) : [tu as fait] comme ferait un sarre, mon ami b, litt. : ~ [ceci 

est] comme le fait d'un homme sage, mon ami b . 

.Je considère ~ .-,._ ~ ~ ~, em ar aqer, comme une phrase elliptique dans 

laquelle ~ .-..., em âr, n'est pas la locuti'on vétative ordinaire , mais où ~, 
em, est une préposition , qui souvent correspond à 2 ~,ma ~comme11 et oi1 

..-,._, ar, est mi verbe dont le sujet est ~ ~ ~, àqer(ll. Celte combinaison de 

la préposiLion \, em, avec le verlJc .-..., àr, dans la forme ...4 ~ "-- ou ...4 ~ 
+substantif (sujet) n'est pas très rare dan~ les textes, mais, pour ne pas laisser 

prévaloir l'idée que ~ .-,.., em àr, doit absolument partout être considérée 

comme locution vétativc ou comme verbe.-..., àr, précédé de la, particule véta

tive (ce qui , selon M. Erman, est le cas dans notre passage, voir Zeitschrijt fiir 

iigyptische Spmche, 1 9 o 6, t. XLII[, p. 2 3, 2 6 , rem. 2), qu'il me soit permis 

de citer ies trois exemples suivants, choisis parmi un assez grand nombre : 

1 o LEPSIUS , Denkmiihr, III , 52 b : li ( 0111111111 fti) Ë3 ~ :'!::: ~ = ~ dfh 
-t .:.-±~( 0 • uuu]:--r-l[rl ... · · ~..-,._~~ ~g-~ 
~ 1 ) = ~, neter nifer Men-kheper-Râ, àr-n-if em mennou-J en tej 
Ded-oun khent Ta-khent, en souten bat(?) Klta-kaou-Rà, art en-sen(-ou) 
~wt neter . .... em â1· si ern àb rnerer en atef, ouzou n-if adeboui (?) ~le 
dieu bon, 111en-kheper-Râ a fait son œuvre pieuse à Ded-oun de Nubie et au roi 

Kha-kaou-Râ en leur faisant un temple .... . comme le ferait un fils (~ .-,... 

~, ern a1• si), au cœur aimant , pour son · père, qui lui aurait octroyé les 

deux pays 11 ( En~rAN, Aegyptisc.1e Chrestomathie , XXVI , p. 76-76, et texte p. 36*); 

(tl On aurait !out aussi hien le droit d~ dire que .-,.., dans notre cas, représente un infinitif 
(toutefois sans .- final , qu'il a ordinairement à l'infinitif!), suivi d'un suffixe pronominal "--, f, 
ou d'un substantif au génitif, cf. NAVILJ.E; Études grammaticales, dans le Recueil de l!·avaux, 
f.'XXVIII ,·p. laS . 

J 
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2° SciüFEn, Die Mystetien des Osù·is , p. 12 : ~ r =::._..n~ lS[ ~ J r!:.l1.-
.-... • "' n [_._ 1 - j J .... - 1.. j "' 1 " " - "' ..-,._ • -==-- -.!:\l' - JI"-- .-.... ~ .-.- fi:J A 1\ = Jt '!Il 'f' '!Il 0:.: A_,...,; [ oe><,] 

~! J, àst ar-elc nen em shes àqer (l ) en àrit khet , ent se~etep tif Es-ar, 
der entel hab tou ~wm-a, àb-à nekht em àr-ek khet neb er rne~ àb en ~em-à 
~et, de la meilleure façon qu'on puisse faire quelque chose , tu vas faire (::._.. 

~ tu t'occuperas tt fai re,, avec une certaine nuance de durée dans l'action , tandis 

que ::: plus loin dans le même exemple : ~tu feras, tu accompliras11, avec un 

sens , si je puis nl'éxprimer ainsi, termina tif, momentané) cela pour apaiser 

(litt. : ~en apaisant11 ) [mon ] père Osiris , car Ma Majesté t'envoie en mission , 

mon cœnr étant fort (c'est-à- dire ~en pleine con fiance11 ) que tu accompliras 

( ~ .-... _, , em ar-e le) toute chose à la sa tisfaction du cœur de Ma Majesté,; 

3° Une inscription de la XVIH" dynastie (K. SETHE , Urlcunden des ag. Altm·tums, 

t. IV, p . 46) nous dit: ~ . . ... , alors une offrande funéraire te sera faite11 ~ ----+ 
'*'-"<:c- , em ar· Mmet souten en mer-n-es ~à la manière de faire d'une royale 

;pous:{ ~t-à-dirc comme aurait à le faire, ou : comme doi t le faire une 

royale épouse) envers celui qu'elle a pris en affection. 11 ( Cf. un autre exemple 

ressemblant : BoncHARDT, Zut Baugeschichte des Amonstempels von Katnak, p. 16 

ct 4o = K. SETHE , Utlcunden des iig . Altm·tums, t . IV, p. 8 4o, etc.) 

Pour des phrases elliptiques commençan t , comme la phrase ~ ..-,.. ~ ~ ~, em 
àr àqer, par une préposition , à comparer par exemple : 1 o -== ~ ~ ~ }(-
11, er amentet (sep sen)' pa-ta rnàa-kherou ~vers l'ouest , vers l'ouest (avec 

omission d'un mot tel que : ~viens h), le pa ys de la gloire h (En MAN, Zeitschrijt 

f ii·r iigyptische Spmche, 1896, t. XLU, p. 21, voir aussi BunGE , The sarcophagus 

of Anclmestânejerab , p. 12, l. 70, 71 et 73); 2° inscription de Piânkhî, l. 97: 

= ! 1 -=~'-..~.. =• @ l. = 0 -l"-'--'..,.__,a·-·--"' c::J ~- .__'J'f' 1\ =..iC~ .~Jtc-:JIIII '!11"--= 1 1. AO 
lll, etc. , erdou-t-en ~em-if shem 1·e[me ]tr-es ~wr khou er-pe-ou en neter: 
n-if deser à ~wr khemit neterou ~ alors Sa Majesté fi t aller des gens vers elle 

(c'est-à- dire t(vers Memphis11 ) pour protéger . les temples de la divini té : à lui 

(avec le mot ~ incombait" sous-entendu:::, n-if= l'arabe ~}.sou ~ ul5) 
d'étendre le bras [protecteur ] sur le sanctuaire des dieuu , etc. ; 3o inscription 

"' 1!. _~:t•··-- -==n-n ~"'n· de Pidnk'd, l. 96 : 1 Jt 1 .__-. T .__ • :-;-:~ l ' J 1\ :r Jt : , ouzou 
~tem-if en meshâ-ouf: en ber-ten[ -ou] er seseneb saou( -ou)! ~sa Majesté or

donna à ses troupes _. t.En avan t ( litt. : ~à vos faces h , ou , peut-être avec l'ellipse 

du verbe ~, rlou:..t[oit] : ~c'est à vous" , tt c'est à vous-mêmes, ) de con tourner 

C•l Pour la reconstitution de l'expression~ ~ ~~,à comparer BHucscn, W orterb. , IV, p. 55 2- 553. 
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(ou : d'entourer) les murailles h · fto l'expression fréquente, surtout dans les in

scriptions des tombeaux de la XVIII• dynastie : îJ: -., en-ka-k! îJ: j, en-ka-t! 
ttà toih t(voilà pour toi!" 5o- 7 ,_., LJ 1 - LJ' en set ent perâtef 

....._, .... 1 , ~ 1 18' ;} ' 
per mo ut 1( [dédié, consacré] à la nécropole (c'est-à-dire aux défunts) de la 

maison (=la lignée) paternelle et de la maison (=la lignée) maternelle, (Musée 

du Caire, no 202i32 = ScHAFER et LANGE, Zeitschl·iftfiir iigypt. Spmche, 1900, 

t. XXXVIII, p. 111); 6°- -p._l .......... - 18 e + J""-. en denes-ek 
~ ~\!1~ ,__, .... 1'~ ' ' 

en menkhet-ek t([je me remets] à ton courroux, à ta bienveillance!, (Voyage 

d'Ounou-Amon, 1, l. 17); 7o ~::: r ~ N. N., ern âr en-sen( ou) N. N. t( [ceci est] 

de ce que leur a fait N. N." ( BEnG~IANN, Recueil de travaux, t. IX, p. 3 5 ; à com

parer, ibid.: 1} ""!. ~ ~:: N. N., ouz pen ern âr en N. N. t(cetLe stèle 

est parmi ce qu'a fait N. N." et SHARPE, Egyptian Jnsc1·iptions, t. II, pl. XCIX et 

C); 8o ~ J ~ ~~ lf) (var.~ J ~ ~:, .), ern bâat t(nullementh au com

mencement d'une réponse négative (voir EnAIAN, Zeitschrift für iigypt. Spmche, 

19oS, p. 1 olt) - expression, qui très probablement signifie à la lettre : 1([ ce 

serait, ou : ce que tu dis serait] parmi (ou : comme) ce qui étonnerait,, avec le 

sens : t(ce serait ridicule! ce serait absurde!" de là tt nonJ, tmullementJ, (Cf. 

A. GARDINER, ~he Inscription of Mes, p. 18 ). La liste des exemples analogues 

pourrait du reste facilement être augmentée. 

Pour la brièveté des sentences de roi, què les Égyptiens aimaient à citer tout 

en les faisant suivre d'un court commentaire, on peut comparer lïnscription 

publiée dans MARIETTE, Mastabas, p. 2 o 4, 2 o 5, et étudiée par M. Maspero dans 

les Proceedings of the Society of Biblical archœology, 1888-1889, t. XI, p. 3 09 et seq. 

(=Bibliothèque égyptologique, t. VIII, MASPERO, Etudes de mythologie, t. IV, p. 333 

et seq.). Quant au fait, que ce n'est que vers la fin de son récit, et après l'énu

mération des cadeaux reçus de pharaon, que l'Égyptien cite les paroles élogieuses 

du I'ûi à son adresse, il n'y a là rien d'insolite : nous trouvons hien dans la 

grande inscription d'~ lf) = ~ ~' Aimâ (K. SE THE, Urkunden des iig. Altertums, 

t. IV, p. 59) l'expression ~ ~! ~ 3_-~ ::Jl, ern zed ?wm-ej zes-ej 
en-merit-â t(selon ce qu'avait dit Sa Majesté elle-même en ma faveur" aussi 

placée à la suite de la liste de tout ce qu'en récompense de ses services Annù 

avait perçu t(sur la table, de son maître, le pharaon Thoutmès II. 

P.101.7 [=PEI. 18!1]: ~-~~=-~.!.~ ...... etc., ân em 
erdou-t[ ou J mou en aped . . . .. etc. ~N'est-ce pas' comme si on ~onnait de 

l'eau à un oiseau ..... , etc." litt. : 1( est-ce que [ceci n'est pas] comme l'acte de 

donner l'eau, comme le fait que l'eau est donnée à un oiseau ....... etc.?, 

(voi•· supra s. v. ~ -, ân ). Cette phrase est une phrase elliptique comme~.-... 
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~ ~::Jl !.J~PJi::Jl , ern âr âqer, lchenmes-â!, mais au lieu d'être positive, 

comme celle-ci, elle est interrogative , puisqu'au commencement elle a la par

ticule interrogative ~ -, ân? 
'Dans un cas la préposition \,, ern, est employée d'une manière abusive dans notre 

texte, p. 5 1. H [=PEl. 111], où, au lieu de~~, ern sep sen, il faut sans doute 

lire simplement ~,sep sen (à comparer p. 3 1. 13 [ = PE l. 6 9], p. 41. 8 [ = PE 

l. 83] et p.81.8 [= PE l.1S8 ] ). 

Il est probable que la préposition ~, ern, avec le sens t(dans", t(parmi", se soit 

trouvée dans le passage abîmé dans notre papyrus au commencement de la 

ligne 188 (voir supm p.10 1. 9 et la remarque 3 au bas de la page 10 ). 

~rn, em, particule vétative, devant un impératif de la forme oÂ ~' p. 5 1. H [ . · PE 

l. 111] : ~ ~ lft, em sened! t(ne crains pas!"; p. 51. H [= PE l. 112 ]. :·\. 

~} ~ !...!, ern atou ~er-ek! tt n'attriste pas ton visage J,. 

._!..1.. b · ·f · · · · 1 d ~ A ma, ver e translt1 : t(vOJr", et ensmte 1 o t(revo1r"; 2° t(contemp er e ses 

propres yeux" = t(être témoin oculaire"; 3° «surveiller" (quelque chose), 

t(s'occuper (de quelque chose )" , daire attention (à quelque chose)" , et flo t(se 

préoccuper (de quelque chose), . Il se rencontre dans le texte de notre conte : 

1 o Dans la forme verbale oÂ ~ "'--: a) dans une proposition principale, p. 61. 16 [ = PE 

l. 134] : ~ ~-. LJ • -. , ma-k pe(r)-ek t(tu verras (=«tu reverras" ) ta 

maison"; p.81. 4-5 [= PEI. 1Slt]: ~ h~~ -:-;~, ân-sepma-k âa 
pen t(jamais tu ne verras ( = t( reverras, ) plus cette île"; p. 10 1. 5 [=PEl. 180-

181] :-=- i ·~~::.;l;:\~'i', er-sa ma-à depet-n-â t(après que 

j'ai vu ce que j'ai éprouvé,, c'est-à-dire t(après que j'ai été témoin oculaire (Il 

de ce qui m'est arrivé, . b) dans une proposition relative , p. 2 1. 5 [=PEl. 28 ], 

(l) L'expression égyptienne n oir ce qu'on éprouve», ne doit pas nous offusquer outre mesure. Ainsi, 

ailleurs, nous rencontrons la phrase non moins étrange à premiere vue : ~ } .-... J ~ 'i' ~ 
lf) ~ ~ ~ lf) ~ ~ } ~ ~ } ~ l ::Jl ~ ! , ciou ma-n-a idtehî em nou taou Fenlrhou(-ou) 
«j'ai vu" (c'est-à-dire «j'ai été témoin de) l'allégresse aux pays des Fen/,hou» (Livre des Morts, 
chap. xxv, d'après le papyrus d'Ani, publié par M. Budge ; voir Le PAGE RENOUF dans les Procee
dings of the Society of Biblical Archœology, t. X V Ill , p. 116 ). Du reste en arabe moderne des 
expressions telles que: kou tl· esh-shaqa, elli b-yishoujoûh «la masse de misères qu'ils éprouvent (litt. : 
«qu'ils voientn; cf. NALLINO, L' ambo pm·lato in Egitto, p. 368, 371, 37/i), ou : neshoûf yeqoûloh ê 
«nous verrons ce qu'il va dire» - sont courantes, et même dans nos langues modernes le verbe 
tt voirn est assez souvent détourné de son véritable sens primitif. 

Bibl. d'étude, t. II. 11 



p. 2 l. 6 [ = PE l. 29] et p. 51. 2 [ = PE l. g4-g5] : ri-~ J;l ~ nnnnn ~ 
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àrn-es em setep (var. setepou) en Kernit, rna-sen( Olt) pet, ma-sen( ou) ta 
tt il y avait (sc. dans le navire) 15 o matelots des meilleurs de l'Égypte, qui avaient 

vu ciel et terre11. Très probablement les mots : ttqui avaient vu ciel et terre11 

servent à caractériser soit l'expérience, soit la prudence, la circonspection des 

matelots, que le héros du conte à pour compagnons. En d'autres mots, la même 

qualité est encore davantage mise en relief par la phrase suivante : ~::: ~ ...__. 

~ r ~ =-::;:: ~} r. ' maka àb-sen[-ou] er maou-(ou) tt leur cœur était Jllus 
prudent que celui des lions11 (cf. le mot~:::~...__., rnaka ). Je crois que l'ex

pression ttvoir ciel et terre11, dans laquelle tt ciel et terre,, pris comme pm·s p1·o 
toto , remplacent toute la nature entourant l'homme, correspond hien au latin 

circumspicere. Pour elire ttcirconspect11 l'arabe e~ploie aussi un mot provenant 

de la racine;~ ttvoir clair, III tt regarder, observer11 - le mot J~ (cf.}~ 

tt vue, - l'un de cinq sens). Pour la juxtaposition des mots~' pet tt ciel~, et~, 
ta tt terre,, clans un sens analogue à celui, avec lequel ces deux mots apparaissent 

dans la phrase citée de notre manuscrit, on peut comparer : 1 o l'expression : 
.. ..... = - 1 \.. 1f ·-0 ~ ~ -::-:- .. "'-- ,__, ~ ~ * '-........ T J! ~ ,............ ~ , 1 ~ , 1 <==> ,__,.. ... ., • • • • • • • e1 

entet, sou rekh pet, rekh ta, ma-j ta er-der-ej en-oltnnout tt . ..... , car, 

comme il connaît le ciel et comme il connaît la terre, il voit ( = il embrasse du 

regard) toute la terre sur l'heure'' (Annales de Thoutmès JJI, VIII" série, l. 2 5 = 

K. SETHE, Ui·kunden des iigyptischen Altertltms, t.IV, p. 761 ); 2° l'épithète d'Amen'.o
lefdli: t (?) \.. e ~ G \.. ~ ,__.. == •- \.. ~ âa em rekh àn khem-n-efem 

_!\~,.,_w.. A ~ ,..........1.\, •' · , -::J 

pel ern ta tt grand dans le savoir, qui n'a [rien] ignoré elu ciel et de la terre, 

(PETRIE, S!:._temples at Thebes, pl.IX, p. 4 ); et 3 o l'épithète = G ~ [=] (IJ "-

~:..: ~ ~·· 1 ~ r ir= - * ~' àn /;;hem-n-ef ern pet' mn ta ' em sedeg( a) 
neb en douat tt qui n'a [rien] ignoré elu ciel, de la terre et de tout• ce qu'il y à 

de secret dans le monde d'outre tombe11. 

2° Dans la forme verbale .A~-"--= .A~-}"--- passif de .A~"'--, p. 41.2 

[=PEl. 73]: _:: ~ ~~ .:__, enti àn ma-t[olt]{ttcelui qui n'est (plus) vu,. 

3o Dans la forme verbale .A~ ' exprimant l'impératif, p. 10 1. 4 [=PEl. qg-180]: 

-=:_ ~} lt =- :r 1 r :r ~ ~ u ---Jt, ma-ouà er-sa sa~-à tt regarde-moi 

(tl A en juger d'après l'épithète d'Aménophis III, citée plus haut sous le numéro 2, c'est ainsi qu'il 

faut sans doute reconstituer la lacune dans le texte et non pas par = œ ~ [-= J ·.__, comme 

voudrait le faire M. Sethe (voir Ul'lwnden des iigyptischen Alte1·tums, t. ] V, 107 1 ). 

----~+( 8 3 )ot+-

( tt jette ton regard sur moi,) après que j'ai rejoint la terre ( fe~me ) l,11 Le verbe 

-=:_, ma, est employée ici avec une nuance que ce verbe a par exemplè dans 

l'expression -:!:._ _,-:- _, , ma-k àrit-ek! tt fais attention à ce que tu fais J, tt oc

cupe-toi de ce que tu fais J, tt mêle-toi de ton affaire h (MASPERO, Études égyp
tiennes, t. II, p. 92. Littéralement cette dernière phrase veut dire : ttvois ce 

que tu fais h La comparaison avec l'arabe vulgaire shmif shoughlak! s'impose in
volontairement). 

4o Dans la forme verbale .A~-. exprimant, comme la précédente, un impératif, 
p. 8 1. 9 [= PEl. 168- 159]: ---->1.. -.-- c+,lbJ-. 1 == ~ =.:;t,. 

~ .A <=::=> h' 1 1 1 , ..:::.---1 ,__.., lill • :=: ~ -~ 1 _, , rna-le khered-ou-k, am( -rnà) ren nejer ern nout-elc tt re( vois) tes 
enfants et que le nom ( = ton nom) reste hon clans la ville11 . . 

5 ~ Dans la forme verbale .A~ 171 , qui représente le pluriel du participe passif .A~
( =- ~ ~-}) et qui est employée dans le sens d'une locution relative, munie, grâce 

au signe du pluriel 1 1 1 , - Olt , d'une légère nuance itérative , p. 7 1. 6-7 [ = PE 
1 4 43]·n~ ... ..a..=~N=--- >vl..\..___$1.. --\.1ll..... ........... . d· 

. 1 2- 1 . 1, - ~ _M:" "-- 10\ - 1 1 1 • 1 _M:" J!\ .-... A 1 1 1 ~ J!\ :mi: "--' seze -a 
r-ej khepret-ou ~er-à em ma-t[ou]ou-n-à em baou-j trje raconterai ensuite ce 

qui m'est arrivé parmi ce que j'aurai vu (c'est- à-dire parmi les différentes aven

turcs dont j'aurai été témoin) par sa volonté. , L'expression ':!::.~ 171 , mat-[ Ott J 
-ou, signifie '' ce qui est, a été ou sera vu (à diverses reprises, en plusieurs oc

casions, en ])lus d'une fois), . Le sujet logique de la forme verbale .A~ 17 1 , 

c'est-à-dire le sujet qui a exécuté , exécute ou exécutera l'action exprimée par le 

verbe, s'introduit soit par l'adjonction directe du sujet (par exemple : NEwBERRY, 

llekhrnarâ, pl. XII, l. J, et EnMAN, Papyrus Westcar, p. 1, l. 1 6), soit par l'adjonction 

de la particule ,__.., n , caractérisant le passé clans la conjugaison, suivie du sujet. 

C'est le dernier cas que nous avons ici dans notre manuscrit, où la forme ver

hale .A~ 171 + ,__.. + sujet sert à exprimer une proposition relative , dont le 

verbe (-:!::._~,ma, en cette occasion) se trouve au futur exact. Pour la forme 

verbale .A ~ 17, + ,__.. + sujet , représentant une proposition relative avec un 

verbe au futur exact, on trouve un bon exemple clans l'inscription du roi Piankhî, 
l. tl!3-144(l} et pour le sens de futur exact, qu'a quelquefois la simple forme 

verbale .A ~ ;::: , voir l'exemple du Papyrus E bers (p. 2 5 , l. 5 ) , cité plus ha_s, 

sub voce 7' ~ ~ {, 1'enpî. 

( t) -:-Jt ~ ~ 171 ,__. +-J, àr-t-à emzed- t[ou]ou ensouten «alors j'agirai selon ce qu'auront 

été les dires du roi" = «alors j'agirai selon ce què dira le roi'" . 

t l . 



-+to( 84 )--

::;:: ~ ~ 1 1, ma ou(- OU), subst. masc. plur. : ~lions", p. 2 1. 6 ( = PE l. 3o] et 

p. 51.3 (=PEL 96-97 ]. Pour le singulier de ce mot à comparer:;;::~ b., 
ma (Pyram. Ounâs 541 = Tetâ 297 = Tetà 3o5; cf. ERMAN, Zeitschrift jii1· iigyp

tische Sprache, t. XLIII (1go6), p. 7· rem. 3) et j ~.maa (.MARIETTE, Karnak, 
pl. XJ, XIX). 

Le mot s'est conservé en copte dans Moy• T. M. n leo. 

L.- ~ma· f, d l'd' 'f' · d' · ,, · .......>"""-""' ' ~ ~ ........__ a, orme rare e a Jecb qui, or mmrement, s ecnt : _ ...-...' maa . 

«Vrai,, ~réeh, ~authentique,, «exacb, ~juste,, p.3l.H [=PE 1.65-66]: 

er j -, ~ 1 .......> = ..:_, khesbed maâ ~vrai lapis-lazuli,. Nous rencontrons le 

mot maâ ~vrai", etc., écrit comme il l'est dans notre manuscrit, au Papyrus 

no 2 de Berlin (1. 32 = frag. R. 81; 1. 76 et 97• où il y a les deux formes, la 

plus usitée et la plus rare; cf. F. VocELSANG et A. GARDINER, Die Klagen des Bauern ). 

Le mot s'est conservé en copte dans MHJ M. verus. 

conjonction : ~comme", ~selon", tt conformément à,, p. 3 1. 4 [= PE l. 5o J : 
~ 1 ~ 1 2 ~ ::- r, seshpet( -ou) ma ar-t[ ou ]-s ~cucurbitacées selon qu'elles ont été 

faites" c'est-à-dire ~cucurbitacées de différentes espèces, d'autant d'espèces qu'il 

y en al). L'expression 2 ~ ~ r. ma ar-t[ ou]-s' se rapportant à une plante, doit être 

compal·ée aux expressions 2 ffi~~"---, ma mes sou mout-ef et 2 ffi r:... "---, 
ma mes mout-ef (voir PIEHL, Proceedings of the Society of Biblical Archœology, 

t. XIV, p. 59), qui se trouvent employées au temps de la Basse Époque par 

rapport, par exemple, au bois odoriférant nen-îb (voir DümCHEN, Baugeschichte 

des Dendemternpels, pl. XXXIJI, et BRuGSCH et DümcHEN, Recueil, IV, pl. C ). Ces 

deux dernières expressions semblent au fond n'être que des I)araphrases légè

rement développées de l'expression 2 ~ ::- r. ma ar-t[ ou ]-s' car si dans celle-ci 

le sujet logique du verbe-:-, àr-t[ou], n'est pas i'ndiqué, nous trouvons dans 

les deux expressions tirées des textes de la Basse Jtpoque le sujet du verbe ffi r. 
mes, exprimé par le mot ::::;' "---, mout-ej ~sa mère,. Or, la mère d'une plante 

-ce ne peut être que la force, qui produit la plante, c'est-à-dire la nature, et 

la locution «comme le produit sa· mère - la nature" comparée à la locution 

~comme ils ont. été faits,, ne peut signifier que ~selon les différentes espèces, 

dans lesquelles apparaH la plante, et non pas : ~telle que la nature l'a faite, 

c'est-à-dire ~véritable,, ~naturelle,, tt non falsifié,, car si cette dernière épi

thète pouvait assez bien s'appliquer à un bois précieux, elle ne serait pas 

précisément de mise lorsqu'on parlerait de plantes plus ou moms communes, 
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comme sont les ~ 1 ~ 1 , seshpet-ou des cucurbitacées" de notre texte" . L'ex-

pression 2 ~ ~ = r' ma lcheper-es dans : f } ~ ~ 2 ~ ft1 = r' nezemou (?) 
nebet mâ kheper-s do us les nezernou ( ?) , tels qu'ils sont" (ou littéralement : 

tt toute la classe des gens nezemou (?) ,telle qu'elle est constituée,) de l'inscription 

de Khnoum~otep à Beni Hassan (voir Bibliothèque égyptologique, t. VIII; .MASPERO, 

Etudes de mythologie, t. IV, p. 15o et p. 119-120 et 161) est construite d'une 

manière tout à fait analogue ~~l'expression 2 ~ -:- r. mà âr-t[ou]-s, de notre 

manuscrit. - P. 7 1.. 1.0 (=PEl. t47 J : 2 ~:::- -l~, ma ar-t[ ou] en 
neter ~comme il se fait (comme on doit agir) emers un dieu; p. 8 1. 5 ( = PE 

l. 1 55 ] : 2 ~ ~ h ~;:: ~fh 7', ma ser-t-n-ef khent ~conformément à ce 

cru'il avait prédit d'avance, ; p. 1.0 1. f ( = PE l. 174 ] : 2 ~ ~-= 7', ma 
zedet-n-ejnebet ~conformément à tout ee qu'il avait ditil; p. 1.0 1. 8 ( = PE 

l. 187] : 2 ~ r5 ~ ~ ~-~fa........_ , ma lcemît em sesh ~conformément à ce qui 

est trouvé dans un livre", ou plutôt : tt conformément à la rédaction première" 

(selon l'explication de M. Naville, voir infra s. v. r5 ~, kem, no 2 ) . 

2 ~:...: mâtet, subst. fém. : ~copie,, ~reproduction , , Ce mot se rencontre p. 2 1. 2 

[= PE L 2 2] et p. 61. 7 [=PEl. 125] dans l'expression 2 ~ = ~ ~' matet-ari, 
qui en premier lieu signifie : t( la reproduction qui tient à ... . . (avec l'omis

sion du mot ~cela, c'est-à-dire ~à ce dont il s'agih, ~à ce dont on parle, ou 

dont on va parler", cf. le mot ~ -=:, âri). Selon le sens que pourrai t avoir 

dans le contexte le mot 2 ~ =, mâtet, l'expre3sion 2 ~ = ~ ~, mâtet-âri, se 

laisserait traduire de différentes façons . Si on avait en vue la ~copie,, la ~repro

duction" d'un objet ou cJ'une idée, on pourrait traduire l'expression par ~ chose 

qui est reproduit~ à nouveau", ~chose qui est une copie exacte d'une autre 

chose", ~ chose ressemblante", ~même chose" (cf. ERBIAN, Zeitschrijt fü-r iigyp

tische Sp-rache, 1 go 6, t. XLll[, p. 6 ); si c'était d'une ~copie, par l'écriture dont 

on voulai t parler, le sens de- l'expression devrai t être : tt copie manuscrite", 

~copie exacte par écrit,; enfin si c'est d'une reproduction par la parole dont il 

s'agissait , ce n'est que par : ttreproduction orale d'un fait,, ~compte rendu,, 

tt récit, , qu'on pourrait traduire 2 ~ = ~ ~, mâtet-âri. Et c'est bien ce dernier 

sens que l'expression en question par:JÎt aroir, p. 2 1. 2 [= PE 1. 2 2 J et p. 6-

l. 7 [=PEl. 125] de notre manuscrit, car elle dépend ici du verbe r ~ ~, 

sezed-a «je raconte rai" . 

Outre les difl'érentes significations citées, l'expression 2 = ~ ~, matet-ari, peut 

aussi avoir la valeur adverbiale de : ~et ...... également" ~et ...... pareil-

lemenb ~et .. .... aussi , . Ainsi dans l'inscription de la stèle de Ramsès IV, 



traduite par Piehl dans la Zeitsch1·ijt jii1· iigyptische Spmche , 1884 (v. p. 38) . 

et 188S (v. p: 14), nous trouvons le passage suivant malheureusement abîmé 

au commencement : •• l. ~ 1 2 ~:::: ~~ ~ ~ t! )( ~ ~ ~ .~. t ~a 
~ 0 -- a = ...... , neter-ou mâ re(me)t-ou, ouââ-ou, paî-ou, in ni-mou-
• 1 •l~, \\ 
ou, matet-ari ~ .•. ... les dieux ainsi que les hommes, et aussi le,s quadru-

pèdes, les oiseaux et les habitants des eaux (= ~ les poissons) ,; . Sur un fragment 

de stèle de l'époque d'Amen~otep IV, dans la collection Guimet (no 2 1), nous 

lisons : fl. [.-,.(?)ou ~~(?)]=~~~ ~~~~)-} t !-2~ 
~ 7, [ar ou atif] re[ me]t-ou, sekh( e )per menmen-ou, âoutou (-ou) neb, 
matet-ari [ ~ celui qui a fait les .... n , OU : ~père des11] hommes , celui qui a 

crée les bêtes domestiques et aussi les bêtes sauvages" (Annales du JJfusée Gui
met, t. XXXII). 

Dans notre manuscrit c'est précédée de la préposition= er, r ~selon11, ~d'après11, 
q~e l'expression 2 ~ = ~7, matet-ari, apparaît comme locution adverbiale 

dans le sens de: ~pareillement11 , ~également11, p. 91. 1.0 [=PEl. 17 1]. La même 

expre3sion adverbiale prend la forme = 2: [ i ~ ~] !J, dans un des pa

pyrus de la collection Amherst (PERCY NEwBERRY, The Arnhm·st Papyri, pl. V, 

l. 8 et l. l., texte p. 2 4) et = 2 : ~ ~, dans la grande inscription du 

tombeau d'Aâ~mes à el-Qab (col. 3; ·v. K. SETHE, Urlcunden des iigyptischmt 
Altertums, IV, p. 2 ). 

C'est par ~aussi, que dans mes ]Jremières traductions du Conte du Nauf ragé j'avais 

rendu l'expression matet-itri de notre texte, et même maintenant , malgTé la 

nouvelle explication que j 'ai cru pouvoir proposer plus haut pour cette expres

sion, je dois avouer que je balance encore toujours entre cette dernière et 

l'ancienne version de matet-ari. Les deux exemples , l'un de la XX• dynastie et 

l'autre de la XVJII•, que je viens de citer, sont frappants, mais, par malheur, 

nous n'avons pas pour u'ne êpoque plus rapprochée de notre manuscrit d'exem

ples aussi clairs de l'expression 2 ~ = ~ ~' matet-ari, employée pour désigner : 

~~et. ... . ausSÎ"'l. La difficulté, qu'on pourrait trouver dans la présence de rex

pression= 2 ~=~~' er màtet-ari, avec le sens de ~pareillement )) , ~égale
ment)) dans notre manuscrit (p. 91.1.0 =PEl. 1 71 ), ne serait pas bien grande, car 

elle ne prouverait pas de la part de notre scribe une plus grande inconséquence , 

que celle dont il s'est rendu coupable en employant simultanément les expres

sions ~ ~ 7} + - + substantif, ern khennou + en + subst. et ~ ~ 7} 
c-:i + snbstantij, em khennou + subst. (voit· in.fm s. v. ~ 7} C'"J , khennou) 
- toutes deux des formes parfaitement régulières par elles-mêmes - pour 

dire : ~à l'intérieur de . . ... lê . Ailleurs, aussi , nous trouvons de pareilles 

inconséquences de la part des anciens scribes égyptiens , et, pour ne citer qu'un 

bon exemple , je mentionnerai l'emploi dans l'inscription de Pepi-Nekht à Assouân 

(cf. S ETIIE , U1>kundm des aegypt. Altertums, t. T, P: 1 3 3) des prépositions -=> , 

er, et - , en, pour exprimer indifféremment : ~vers 11 , après le verbe J.., an 
~ amenern, ~ apportern (et cela - à deux lignes de distance !). 

L'objection que fait M. le Prof. Erman (dans la Zeitsch,·ijt j ü1· ag. Sprache, t. XXXXIIJ 

( 1906 ), p. 7, rem. 1) à ce qu'une expression adverbiale, telle que 2 = ~ ~ , 
matet-âri, ayant le sens de ~ également))' ~aussin ' puisse être introduite avant 

le complément direct , tombe complètement devant l'exemple suivant : :: ~ 

~ ....=_ ~ ~;: J, àr-n-a, em maât , mert-en souten ~j 'ai véritablemen t 

exécuté ce que le roi a voulu" (stèle de Leyde : PrEHr, , lnscr~Jtions hiéroglyphiques, 
3• série , pl. XX , col. 7-8 et ibid. texte p. 16 ). Si, dans cet exemple, l'expres

sion adverbiale ~....=_, em maât, ne suivait pas immédiatement le verbe , mais , 

comme le voudrait la règle de M. Erman, elle ne venait qu'à la suite du com

plément direct , le sens de la }Jhrase aurait été tout autre , car nous aurions 

dû alors tJ·aduire : ~j'ai exécuté ce que le roi a effectivement (ou : en vérité) 

voulu 11 - ce que sans doute ne voulait pas dire l'auteur de l'inscription. 

La seconde remarque du professeur Erman concernan t la fonne f« 7 , qu' aztl'ait 
dtî avoil' selon lui le verbe khepm> pour signifier ~ce qui est arrivén, dans la 

première des deux phrases , dans lesquelles se rencontre l'expt·ession 2 = ~ ~' 
matet-ari - est aussi une pure supposition théorique et je ne puis admettre 

qu'elle soit la seule possible. 

Quant à la traduction .que donne le professeur Erman de 2 ~ = ~ ~' rnatet-àri , 
~ quelque chose de pareil à cela 11 ( ~ etwas dem Gleiches" ) , elle est bonne par 

elle-même et parfaitement juste dans hien des cas , mais elle ne convient pas 

pour expliquer d'une manière naturelle les passages où elle se rencontre dans 

notre manuscrit (surtout dans le récit du serpent p. 6 l. 7 = PE l. 1 2 5) et 

c'est à cause de cela que je pense qu'elle n'est pas la seule possible. Comme 

je l'ai exprimé déjà plus haut , p. 66 ' a faut , dans le système hiéroglyphique, 

souvent prendre garde à des similitudes graphiques et se souvenir que même 

des formes grammaticales aussi simples et aussi souvent employées que : oÂ~ , 

oÂ ~ - , oÂ ~ "-- et oÂ ~ ~, sont passibles d'une multitude d'explications, 

qui toutes sont justes, sans le moins du monde s'annuler entre elles. Qu'on sc 

souvienne ce qu'autrefois avait écrit à ce sujet no tre grand maître H. Brugsch 

dans son article sur un passage de l'inscription d'Arnc-nem~eb , lorsqu'il soulignait 

les différents sens qu'un mot comme .-... pouvait avoir dans les inscriptions 

hiéroglyphiques (voir Zeitsch1·ijt für iigypt. Spmche, t. XII ( 187 4) , p. 138 ). 
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\ ...,.__J em-â, mâ, préposition composée de~ em, m, 1 o ~dans··, et 2° ~de,, et de 

............. , â ~bras,. Elle a deux valeurs différentes selon ie sens, qui doit être attri-

b~é à~ m, em, dans cette combinaison, et signifie: 1 o ~chez . .... ,, ~auprès -

de .... · '' · ~avec .... ,,, ~à ..... ,, (litt.: ~ dans le bras de .... ·"= ~à 
portée du bras de ..... ") et 2° rrde la part de . .... , , ~grâce à ..... , , ~par. 
.. . . ", ~de ..... "· 

Avec le premier sens l.a préposition ~ ............. se trouve employée : p. 1. 1. 8 [ = PE 

l. 1 6] : J -} ~ = + ~ ~!..! ~:::} == J ~ ._. =- ~- ~- ~' 
medou-k en souten : ab-ek em-â-k, ousheb-ek àn nàtàt ~parle au roi, ton 

cœur [étant] auprès de toi , ton discours n'étant pas incohérenh. Pour la 

préposition ~ .......... , em-â, mâ, après le mot~, àb, on peut comparer : TAYLOR 

et GRIFFITH, The Tomb of Pa(u:ri (chez NAVILL~, Aimas el Medineh), pl. IX, l. 8 

(1. 6, p. 29) 0 0 0 0 
0 !..:~:::-;;S;~i~,!.-~ t~~' 0 0 0 0 0 âb-

ek mâ-k, en oun maâ, Mti-1~: n-ek, en âm-hât ~ ..... ton véritable cœur 

( = siège des pensées, du désir et du courage) étant aup1·ès de toi, ton cœur 

(=organe de la vie) d'autrefois étant à toi" (cf. Mémoù·es de la Mission française 
au Caire, t. V, p. 111 : 1 \.. ........... ,.. • .......... ~(sic)~J 'f" -~--·~ 

, Jf ~ ~ ..o:o-J ... \\ ~ ,__,._ 1 ' 1' 

à ou n-ek àb-ek, en oun maât, Mti-k, en oun-ek tep ta ~que t'appartienne ton 

véritable cœur (l' •, àb), [que t'appartienne] ton cœur (::-! l', (ulti) de ton 

existence terrestre ln). Voir aussi TAYLOR et GRIFFITH ," Thetomb of Pa~e~·i, pLIX , 

l. 20-21 et texte p. 3o : Jl J.;! ~ ~ 0 ~~fi~~ HP}- ·*• ~ f ~" ._. 
!..! :: ._. = J 5f ~ "---} ~ ~-. ~ ~] ~ ~ ~ , seb-ek ne(~e~ 
em nezem-âb em ~estou( -ou) neter àmi-k' ab-ek mâ-1• ân betet-ej tou ' 
zej-ou-k men er eset-àri ~puisses-tu traverser l'éternité dans l'agrément du 

cœur et dans les grâces du dieu qui est en toi, ton cœur étant auprès de toi 

sans qu'il t'abandonne, et tes provisions de bmiche restant à la place où elles 

doivent être., (L'expression : ~te dieu qui est en toi, est une métaphore pour 

!...! , àb-ek, ton cœur, , voir BERGMANN, Der Sarkophag des Panehemisis, p. 2 9, 
inscr. l. 21; cf. infra s. v. ~, kheper, n° 3.) 

· P. 2 1. 3 [=PEl. 22]: ~ .......... Jt, mâ-à ~à moi,, dans l'expression:~~ ............. 
Jil, kheper mâ-â ~ce qui es.t arrivé~~ moi, = ~ce qui m'est arrivé, . Bien que 

~ ............. , mâ, après le verbe ~, lcheper ~devenir,, ~se produire,, rrarriver", 

signifie très souvent : ~de la part de ..... ", '(grâce à ..... ,., , rrpar ..... " 

(cf. ERuAN, Gespriich eines Lebensmüden, p. 2 o, et l'exemple des Denkmiiler de Lep

si us, t. III, p. 1 3 6 Tt, cité par M. Müller dans la Zeitschrift fii1' iigyptische Sprache, 

t. XXIX ( 1891), p. 92 ), il n'est pas juste toutefois de déclarer que ce soit là la 

seule valeur })Ossihle de ~ .......... , mâ, après le verbe .!. , kheper, et que ~ ............. , 
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mâ' doive se traduire uniquement par les mots : ~de la part de 0 0 0 0 • " ' ~~ grâce 
à ..... ,., , ~par . . , .. ,., , chaque fois que cette préposition se rencontre à la 

suite du verbe cité, comme le veut M. A. Gardiner dap.s ses gloses au conte du 

Naufragé (voir Zeitschrift fü1· iigyptische Sprache, 1 go8, t. XLV, p. 61 ) . Une telle 

méthode de déchiffrement, qu'on pourrait hien appeler mathématique, ne donne 

pas toujours des résultats absolument satisfaisants. Ainsi pour des expressions 

composées avec des prépositions à valeurs assez variées, par exemple .avec les 

prépositions ~, ern, m (v. sup1'a), ,_. , en, n (v. infra ), etc., il est absolument 

impossible de fixer une fois pour toutes une traduction stéréotype, qui ne ferait 

aucun cas des différentes valeurs que possède individuellement chacun des élé

ments constitutifs de telles expressions. Pour ci ter un exemple frappant , je veux 

mentionner l'expression ~ ~ 7} ~ .:-; ~, em khennou en àa pen, qui 

dans notre manuscrit se rencon tre avec deux significations diamétralement op

l)Osées : p. 6 1. 3-4 [ = PE l. 119] cette expression signifie : rrà l'intérieur de 

cette île, et, p.10 l. 2 [ = PE 1. 17 5], elle doit être traduite par ~de l'intérieur de 

cette île,. Les deux traductions sont parfaitement justes et chacune dépend de 

la nuance que prend la préposition ~, em, dans chacune d'elles. Pour la 

préposition ~ ............. , mâ, ~près le verbe ~, kheper, c'est absolument le même 

cas. La valeur : ~auprès de .. .. . ·~, ~avec ..... " , ~à ..... " , de cette prépo

sition est tout· aussi bien établie que celle de : ~de la part de ....• " , rrgrâce 

à ... . . " , ~par ..... " (voir in fm) et pour une expression comme .!. ~ .,._j 

~, lcheper mâ-â, que nous rencontrons dans notre texte, nous pouvons ha

lancer entre deux explications toutes aussi justes l'une que l'autre. C'est le 

contexte qui dans ce cas doit décider du sens à adopter. Or, il me semble que 

pour l'expression .!,.. ~ .......... Jt, khepcr mâ-à, de notre texte, le sens ~à,, 
~avec", est préférable, et c'est le même sens que doit aussi avoir la préposi

tion ::: , mâ, après le verbe .!,.. , lcheper, dans le passage analogue d'un des 

textes du tem pie de Rédésieh (LEP si us, Denlcmiilel', t. III, p. 1 4o b = Recueil de 

travaux, t. XIII, pl. 1) : ~ ~ ~ "-- ~ ;: } " ~ :: ~ 8--~ 2 ~ ~ 
:::~::} i ~ :rr;;S;~::: ~::: -1 ~at:t:7:~ ~~~=a 
~ ~ J ,., â ~fT:, zed ân-if: qesen-oui ouat, itnti mou-:s! kheper ma 
mâ em-â mesMou(--ou) sesoun r-if à1·-ej neza khelch-sen( ou)? Anem(â) âkhem
ej àbet-sen( ou) ~Il (sc. le roi Séti I••· ) dit : C'est mauvais une route sans eau! 

Qu'arrive- t-il (.!,.. 2 ~ ~' kheper mâ mâ?), avec (:::) , les passants •1l lorsque 

<•> Les déterminatifs l'> indiquent sans doute les passants dans les deux sens . 
.!'>. 
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aspire ( r r ~Ji) ..... ~ :::' sesoun àr-ej) vers elle(:::' re-ej, le substantif -=· mou «eau", étant du genre masculin) la sécheresse (=la soif ardente) de 

leur gorge? Qui ( ~ Z/ ~ ~, ànem(à) = 7' ~ ~, nim(â)) étanche leur soif?, 

(Pour la construction grammaticale du passage n n ~ .q,_ = • =-' "L. = 
0 ~ . 1'1 ' -.M.l>~.-,>~-.. ~A-

Ï G! ;"7i sesoun r-ej àr-ej neza khekh-sen(ou) , on peut comparer la phrase 

suivante : ..... ~ =,;:: ~ "-~, seper n-ef er-ej si-j !for ~~ alors _son 

fils Horus vint à lui" (voir la planche 1, II , col. 6 6 , annexée à l'article de 

M. Breasted, dans la Zeitschrift fiir iigyptischeSpmche, 1901, t. XXXIX, p. 39 à 54.) 

Les mots ,;:: , r-ej «Vers elle", sc. «l'eau", de la première phrase, correspondent 

à=· n-ef «à lui" de la seconde, et la locution conjonctive~ ,;:: , àr-ej, du 

premier exemple se trouve écrite,;::, er-ej, dans le second). Pour le sens «Or 

(ou: ensuite) je te ferai (litt. : «raconterai") le compte rendu de ce qui m'est 

arrivé à moi personnellement" de la phrase n L.. 'vi.=- 0 • -- • = [11 
l'- t .»: ~ ~ l , ~ , '' ...:=> 

~ ~ ~ .::J ~, sezed-à er-ef n-ek màtet-àri lcheper em-â-a zes-a, p. 2 1. 2-3 

[=PEl. 20 à 23 J milite aussi l'expression parallèle, qui se rencontre ailleurs 

dans notre conte, p. 7 1. 6 [=PEl. 142-143 J : p :::J_ ~:::ft{ 7 ~. 1 ~' 
sezed-à (l'original a fautivement 21 au lieu de~. a) er-ef khepret-ou ?wr-à 
«je raconterai ensuite cc qui m'est arrivé (litt. : «Ce qui est arrivé par rapport 

à moi)" . Ici ~, ?ter «par rapport à ... ", «relativement à .... . , , correspond 

à~~, ern-â, rnâ «avec" «à, de la première phrase. 

C'est donc aussi par «tout ce qui leur arrive", que je voudrais traduire l'expression 

!! 171 - ~ ~ =, khepret-ou neb em-â-sen, qui dans la grande inscription 

du vézir Rekh-ma-Râ (NEwnEnnv, The life of Rekhmara, pl. III , col. 22) , se ren

contre là où le texte nous dit qu'au commencement de chaque période de · 

4 mois les employés du vézir devaient rendre compte à .ce dernier de «tout ce 

qui .leur arrive" , «de tout ce qui se passe chez euH. 

Dans les textes du Nouvel Empire , par exemple au papyrus d'Orhiney, c'est la 

préposition ~ ~, em-dou, avec le sens de : «par rapport à ... . . ,, , qui 

s'emploie comme la préposition~~ , em-â, mâ, de notre papyrus après le 

verbe ..! , kheper (voir le papyrus d'Orbiney, p. 7, l. 7 et p. 1 9 , l. 4-5, ainsi 

que EmaN, Neuiigyptische Grammatik, S 1 1 o ). 

2° Avec le sens : «de la part de . .. . . ",«grâce à .. . . . , , «par .. .. . , , ~~ de ... 

.. " , nous rencontrons la préposition ~ ~, em-â, mâ : p. 6 1. 12 [ = PE 

l. 13o]: !1~~, l~het mâj de fende lui,, c'est-à-dire de feu qui en 

provient" (le mot, auquel se rapporte>~-.., f, est le mot r J ~ * 0, seba 
~~astre,, «étoile,). 
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~~~ mâmâ, subst. masc. :nom d'un quadrupède exotique, dont la queue était 

recherchée par les anciens Égyptiens. Il n'y a rien d'impossible à ce que ce 

mot qui, dans la forme qu'il a dans notre manuscrit, ne s'est pas encore ren

contré ailleurs dans les textes, soit une appellation étrangère tant bien que 

mal transcrite par l'ancien scribe égyptien. En admettant l'hypothèse d'un 

emprunt fait à une langue étrangère , on pourrait peut- être, sans trop attacher 

d'importance au son~, â, deux foi s répété dans ce mot, comparer ce dernier 

au mot~~" l ; memî, dans lequel le son~ , â, manque complètement et qui 

dans un tombeau thébain (voir Recueil de tmvaux, t. XXVIII, p. 1 o 9 ), désigne 

un genre de girafe. Nous pourrions aussi, en outre, reconnaitre le même mot 

dans ~ l , rnem, du passage cité par Bmgsch dans son Dictionnaire , t. VII, 

p. 1 o81 : t ~ = = m ~ ~ l , khelcer-ou-lc em ser nou( = en) rnem 
« .. .. ... , tes ornements [consistant] d'une veau (d'une fourrure) de mem" , 

c'est-à-dire , peut-être, d'une peau de girafe (non travaillée et ayant conservé 

les poils )" (NAVILLE, Mythe d'Hm·us, pL Il, p. 1). 

Vu que ='rn,, ser, dont la signification «peau" , ou «fourrure", convient bien 

au passage du papyrus Nsi- Min du Musée Britannique, où ce mot se rencontre . 

encore une fois (BuDGE, Hieratic Papy·tus of Nesi- Arnsou, p. 65 = BuDGE, Facsi

miles of Egyptian hiemtic papyri in the British Museum, pl. 1, col. 1, l. 2 à 4 (IJ), 

et que, dans l'inscription citée par Brugsch, il se trouve étroitement lié au 

nom de l'animal~ l , mem, on pourrait facilement ~tre porté à croire que dans 

l'expression r-} "'!~~~t' sedou(-ou) nou rnârnâ (ou : marna) de 

notre conte le mot r-} "'! ' sedou(-ou)' ne soit pas régulièrement transcrit 

et qu'il faille peut- être lire p =}ffi, serou(-ou). Aussi, afin d'éviter tout 

malentendu , je tiens à relever que si même le signe hiératique, que je transcris 

par"' , a en ell'et dans l'original une forme rappelant un peu l'hiératique de 

m (voir Recueil de tt· avaux' t . XXVIII' P· 1 0 9 ' rem. 1' et MôLLER' Hieratische 

Paliiogmphie, t. 1, no 8 1, d'après le pap. Prisse), le signe, que je transcris par .-. , 

d, est très nettement désigné comme tel et ne prête absolument à aucun doute. 

C'est donc bien de «queues de l'animal mâmà ou mama", qu'il s'agit dans notre 

() J 0 ~-- n,.-.8~~ v n- 9 nl i-m 8 ~ n-
I _-==- _ -~ n (?J J = ~ 1 ft.._ • -x l' ••• <=- l' ~,........~A. ~ 111- ~ ,ft.. l' • 1 •-

~ ~ ~ ~ r~~r ~ •~r~ ~::::::::: r ~etc. , itn- lrher- tou set 10(?), ouab ~â, ân 

âp-t[ou]-sen(ou), kheres shennou(-ou) en {•â-sen(ou),me~ âp-sen(ou) em se1· .... . , se1· em â-oui-sen(ou) 
<~ alors seront amenées dix (?) femme-s, pures de corps, vierges, dont les poils du corps seront en
levés, dont la téte sera ceinte d'une peau à poils [de ..... ] (ou peut-étre : d'une perruque en 
poils ou en peau de. : . .. ) , ayant des tambourins aux mains (litt. : eaux bras")" · 

12. 
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texte p. 91.2 [=PEl. 168], et, si nous avions une correction ü faire, ce serait 

peut-être plutôt dans le texte ptolémaïque, où l'ancien copiste a pu mécon

naître son original hiératique et lire= m, ser, là où il devait peut- être lire 

=m·="ou :-m.,:-"(?). 

\,-=;;;!A mâs 1 lecture possible, mais moins probable que mas, mes du verbe neutre et 

transitif : ~~passer", ~défiler" , ~faire passer devant quelqu'un, , ~amener,, 
~apporter,. Voir plus bas s. v. mes. 

~..........J ' 
..!\ ~ mâk, lecture possible, mais moins probable que mak, mele du mot signifiant . 

~~car,, ~ car voici,,, ~voilà que,. Voir plus bas s. v. mek. 

\, ::: ~ ~, \ ::: ~ ~ mâka, lecture possible, mais moins probable que 

maka, melca, du verbe neutre : ~être prudenh, ~être circonspect,. Voir plus 
])as s. v. maka, meka. 

,_,.,.. 
:mou, subst. masc.: ~eau,, p.11. 7 [=PEl. t3-t4]: ~==~.,._.JST~:..:,.:, 

am( -mâ) mou ~er zebâ-ou-k ~mets de l'eau sur tes doigts"; p. 10 l. 7 [ = PE 

l. 1 84] : ~ ,__ ~ ~ S ,__}...!. ~, an em erdou-t[ ou] mou en aped (voir 

la traduction de cette phrase s. v. ~ - ' an). 
Le mot s'est conservé dans le copte Mooy 1'., Mwoy M., MÀY B., n, aqua. 

~ ~- i ~menat' suhst. fém. : ~pieu))' et spécialement : ~~pieu auquel les matelots 

attachaient leur bateau, soit pour la nuit, soit pour tout le temps qu'ils demeu

raient dans une localité, (cf. l'article de M. Mas pero, dans le Recueil detmvaux, 

t. XXIX, p. 1 o7 ), p.1 l. 2 [ = PEl. 3-ft]: ~ ~ .!_ 1}..,....... ~ \j ~ ~ ~
i ..,......., seshep kherpou, M menat de maillet fut saisi et le pieu frappé (pour 

qu'il s'enfonce dans le sol)". (Cf. infra s. v. ~ '1 ~, Qi.) 

illiiM illiiM A menmen, verbe neutre : ~bouger", ~bouger de place", ~aller de-ci de- là,, _.,. _.,. 
~vaciller, , ~trembler", p. 3 l. 9 [= PE l. 6o] : - • 111111111111111111 .r,., ta her men-

. "S..II,__,__ • 

men da terre [étant] à trembler", ~[pendant que] la terre tremblait, . 

Le mot s'est conservé dans le copte MONMeN M., commovere, concutere, commoveri et 
MONMeN, nr, ter1·ae motus. 

----»-( 9 3 )-e-t--

' ~ ~mer, comme substantif masc. : ~maladie" , ~ douleur" , ~ tristesse", comme 

~ adjectif : ~~ malade, , ~ douloureux", ~triste" , p. 6 l. 7 [ = PE l. 1 2 4] : ! ~ 
1 \. ~ khet-ou mer des choses de douleur" = ~ les circonstances doulou-1-=- ' 
reuseSl1 . 

~a a • merît, subst. fém. : ~rivage" , p. 9 l. 8 [ = PE l. 169]. ~,, ..... 1 

A côté du sens ~ rivage " , que ce mot a dans notre manuscrit et quelquefois ailleurs 

(voir le Dictionnaire de Brugsch, t. II, p. 678) , le mot merît, aussi écrit 

~ ~ ~ ~ S (voir EurAN, Zeitschrijt Jüt· iigyptische Sp1·ache, 18 9 7, }). t 7, l. 9 , 

et p. 2 5), possède le sens de ~mouillage de navires" , dieu d'amarrage de 

navires" , ~lieu de débarquemenh, ~~porh , et c'est avec ce sens qu'il s'est 

conservé en copte dans M"rw , eMrw , T., eMsrw, eMnrw M. T., portus , 

stàtionm·ium. 

g 'j) merer 1 participe du masculin singulier du ~erbe t~ansiti~ =: ~, me1· 
~aimer" , dans sa forme itérative- habituelle II) ou 1mparfmte ( vo1r supra, p. 61, 

rem. 2), p. 71.10 [= PEl. t47- t 48] : l• :.=-=-~;:;di~' neter merer re
(rne)t-ou ~un dieu qui aime les hommes (les humains)" · La réduplication de 

la finale dans le participe :.:-=-~' rnerer, donne à la racine verbale une 

nuance de durée, de continUi té , que n'a pas la racine dans la forme courte:: 

~, mer, du participe. Aussi une expression comme l• =: ~;: ~ ~, nete1· 
mer re(me)t-ou, si elle se présentait à nous , denait régulièrement être traduite 

par : ~un dieu qui aima les humains" , ~mn dieu qui prit les hommes en 

affection" et non pas : ~un dieu qui aime (qui aimait, qui va aimer ) les hu

mains, . 

Le verbe "<:s:::.c.a. mer s'est conservé dans le copte Mere T. , 1'1eNre M., amm·e , 
<=:- .aiJ ' ' 

amm·, et ave~ chute de-=- , r, M€1, M-'' T. M. B., MHt B. , NeT. , amare , 

amor. 

.._,__ ~ ~ ~ (?) A 
0 

( ) < b f' ' ......,__ ~ • . merent-ou ou plutôtmm·erzt -ou , merertt, su st .• em. : ~masse11, 
~ Ill 

~~ quantité", ~ tas". Le déterminatif ~ n'est pas sûr, mais c'est l'hiéroglyphe-

(tl Par opposition à la forme, partie inchoative, partie itérative,occasionnelle, que je crois ~nnaître 

dans la forme verbale ..,4 ~ ~ ~>~..-..ou ..,4 ~ ~ ~ +substantif-sujet (voir ùifm s. v. "'i" ~ . ~ {, 
r·enpî). 



qui rappelle le plus le signe hiératique, tel quïl est tracé dans' l'original. Quant 

au sens du mot, il ressort assez clait·ement du contexte. La terminaison 1 1 1, 

comme le prouve l'adjectif = ~ _:_, âat, qui suit le mot mererît et qui a la 

forme du féminin singulier, ne donne pas au mot mere'I'Ît le sens d'un pluriel : 

cette terminaison se trouve là comme elle se trouve à la suite des noms collec

tifs (voir par exemple dans ce glossaire aux mots ~ ~ _: -11 ! , àaqet( -ou), et 

~ 1 7 1 , seshpet( -ou)), et comme quelquefois on la rencontre dans des mots 

connue:}('~ ,pa â~a(-ou) tt le nombre", !.~~;~, herît(-ou) tt terreur, , ( ~ r, pe~OU-S tt elle atteint,, etc.), ~ ..;;_ 1 7 1 , nehi(-ou) tt Une petite quantité , 

(avec- , en tt de, , et non pas ~, nou ), etc. Le mot ::S = ~ ~- ~, mererÎt, 
se lit dans notre texte p. 9 1. 2 [ = PE I. 1 64] : "<:3:::: =a a-(!§§) .._1.. -

~ ,, ···~.A~ -11-{ • 't' t . ' ' _ ~ 1 1 1 , mererz aat ent sen er neler ~rune grande quanti te d encens, , 
tt un grand tas d'encens, . 

O<:lo(. mel;l, verbe transitif : tt remplir, . Ce verbe apparait dans notre texte : 
-"""'-

1 o Dans la forme verhale ~~"'---,p. 61.15 [ = PE 1. 133 J : ::- :_. ~ () _., 
~ }> A~._., et p. 9 l. 6 [ = PE 1. 1 6 8] : =-. :_. ~ () -. ~ :: -) ffi 
;al[~-., me~-ek qena-lc em lclteredou(-ou)-k tt tu rempliras ton sein de tes en
fants,, c'est-à-dire tt tu · presseras contre ton sein tes enfants, . 

2° Comme participe passif de la forme~~, p. 6 l. 2 [ = PE l. 116] : ~ ) "'--=;,.. ~ ~ "':'", aouf me~ kher nejrz"t-ou nebet tt il est rempli de toutes 
bonnes choses.,. 

Le mot s'est conservé en copte dans MOY2 1'. , M€2 T. M. B. , MÀ2 , ~102 M., 
implel'e, impleri, M H 2 T., plenus (plenum esse). 

O<:lo(. 

~ mel;l, subst. masc. : ~coudée" (la coudée royale mesurait environ o m. 52 5 mill.). 

p. 21.4 [ = PE 1. 26], et p. 51.1 [= PE 1. 92]: ::~ r;,nnn, rne~ t5o tt15o 

coudées" ( = longueur d'un navire); p. 2 l. 4 [ = PE 1. 26] et p. 5 I. 1 [ = PE 

l. 92] : :: g g, me~ 4 o tt4o coudées" (largeur d'un navire); p. 2 l. 9 [ = PE 

l. 36] el p. 51.8 [=PEl. 1o5]: ~ 1111 , melt 8 tt8 coudées,(= hauteur 
~1111 • 

des vagues); p. 31. 10 [=PEl. 63] : :: n n n , me~ 3o tt3o coudéesn (= 
longueur du dragon, maître de l'île enchantée);p.31.10[=PEl.64] :::11, 

me~ 2 tt 2 coudées" ( = longueur de la barbe du dragon). 

Le mot s'est conservé dans le copte ~1.1.2€ T. , MÀ21 M., n, cubitus, mensurae 
species. 

~ ........J A mas, mes (et non pas mâs, à en juger d'a1)rès la variante ~ ~, K. SE THE, 

J5: Urkunden des iigyptischen Altm·tums, t . IV, p. 95lt = VrREY, Mémoires de la Mis

sionfrançaise, t. V, p. 353-354 =Recueil de travaux , t . VII, p. 44-45 = P IEHL, 

Inscriptions hiéroglyphiques, t. 1, p. 135 ÀOl) , verbe neutre et transitif: ~~ pas

ser", tt défiler" , et : tt faire passer devant quelqu'un" , tt amener,, ttappor·ter" , 

p. 10 1. 1 [ = PEl. 175] : ~-;/ h 'i' 2 J 1 ~ 1 ,!.., mas-n-a n-ef ân(-ou) 
pen ~~ j e lui amenai ces présents, . 

m r ~ ~J meSOU(-ou), subst. masc. plur. : tt enfanlSll, ~~ descendants" , p. 6 l. 10 
1 

[
1 1 

PEL 128 ] : ffip) ~~~ ~ = 17} ~~~, mesou(-ou)-â ~enâ sennou-
(-ou)-a ttmes enfants et mes familiers,. 

Le mot s'est conservé en copte dans M .~>c T. M. , n , in f ans. 

m r ...... ~ 1 7 1 mesdemet( -ou)' suhst. fém. : poudre d'antimoine' dont les Égyp

tiens se servaien t pour se peindre les yeux et qu'ils tiraient du pays de Pount , 

p. 91.1 [=PEl. 163]. 

Le mot s'est conservé en copte dans €CeH~1 , ceHM M. , nr., € C T HM T. n . stibium , 

r:r-r{fJ-fJ-1, graecorum. 

t1 ' ~ meshâ-ou, subst. masc. l1luriel : ttsoldats", tt armée", tt lroupen, p. 1 l. 4 ~Ill . 
[ = PE l. 8 ]; p. 9 l. 9 [ = PE l. qo ]. 

Le mot semble s'être conservé dans le copte MHU) M. m., r-t HHUJ € 1'. B. n , multus , 

multitudo (cf. GRIFFITH, Proceeclings of th~ Society of Biblical Archœology, t. XX , 

p. 299, et t. XXI, p. 27 1). 

~ .:.---1 mek' mak (plu tôt que mâk ), locu tion signifiant : ~( car", tt car voici", tt voilà,' 

""-"\\ ttvoilà que", tt or". La forme ~-. , nwk, mak, sous laquelle cette même 

locution nous apparaît dans les inscriptions de l'Ancien et du Moyen Empire 

(voir, par exemple, les textes des pyramides et des tombeaux de Siout), fait sup

poser que le signe _,___.~,dans ~~, ne se prononçait pas et qu'il était, par suite , 

très probablement un déterminatif, qui pouvait s'ajouter ou pouvait ne pas s'a

jouter à une racine ~, rn, ma. Or nous connaissons un verbe ~ .l.-J , ma 

<•> Cf. infra le mot ~ ~, mak, mek. 
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~donner" (l) et nous pouvons facilement reconnaître dans le signe~ de ~::;::: 

un équivalent de .a....-.~ (ou de .â....-.J ). L'expression~:,::: ou~-., mek, mak, ainsi 

que ses synonymes~-=:;:, mat, et ~ ~ ~, maten( ou), ne sont donc à l'origine 

que d_es impératifs du verbe tt donner",- ~donne (toi, homme) J,, ~ donne (toi, 

femme) Ill, ~donnez!", qui, comme l'expression française ~tiens!", après avoir 

été des locutions interjectives, ont fini pour s'employer comme des locutions 

conjonctives. 

La locution ~::;:::, male, s'emploie dans notre manuscrit : 

· 1 o Pour détacher d'une phrase le sujet (un substantif ou un pronom) en le met

tant à la tête de la phrase et en le reprenant ensuite, dans le corps de la phrase 

même, par un pronom correspondant. A l'inv~rse de '::.::: , â~â-n , la locution 

~::;:::, mak, semble quelque peu souligner le mot qu'elle détache de la phrase 

suivante. Entre ~:;:, mak, et ce mot, mis en vedette, on peut encore inter

caler la locution conjonctive ;:: , er-ej ~or", ~donc"; p. f 1. 5 [ = PE l. 1 o-

1 t] : ~ ::;::: ;:: :7; j ~ -"' ~ ~ ~, mak er-ej n( ou), î-n( ou) em ~etep ~voilà 
donc nous - nous sommes venus en paiu c'est-à-dire ~[et] nous voilà donc 

arrivés en paix". (Ici la phrase principale a le verbe construit dans la forme 

verbale -A ~ ><---.) 

2° Devant un substantif suivi de •}, pou ~cela est", p. 8 1. 10 [= PE l. 15g-

1 6 o] : ~ :;: ~ ;7"; ~ • } ~ ~ _.,, mak !cherit-ou-à pou àm-ek tt or ce 

sont là mes souhaits pour toi" (v. s. v.~ ;7";, !cherit-ou). 

3° Devant le pronom personnel de la forme que celui-ci a lorsqu'il s'emploie 

comme régime direct, et avec omission du verbe ~être"; p. 51.9 [=PEl. 1 o8] : 

\.. ~ '\. ..A.<::::>-., mak ouà er-ges-ek ttme voici auprès de toi"; p. 6 1. 3 .1\. ~ Jf .M: .oiC: 1 

[=PEl. 117-118]: ~::;:::-} ~ 77' ;-; T7 ;-;,mak tou eràritàbed 
~er àbed ~voilà tu passeras un mois après l'autre"; p. 9 1. 5 [=PEl. 167] : ~ 
~- '\. <=> --.. -"' n ,__. '\. LJ , mak tOU er sener er khennOU tt VOilà, tu ar-~ .Jf --==> ~ • .J! r 
riveras dans la patrie,. 

A propos des deux dernières phrases , qu'il me soit permis de faire la remarque suivan

te : une phrase construite sur le modèle ~::;::: + + } +-A~ (ou, avec le 

(!) Cf. DüMJCHEN' Resultate, pl. Vlll: ~ ~ ~ ~ .L..-.J = 15 ~'a tif[-a]ma[-a] n,e/~ shes pen~oh 
père, je te donne cette corde!» - paroles tracées au-dessus d'un enfant, qui passe un rouleau 
de cordes à un homme occupé avec d'autres à fabriquer une légère embarcation au moyen de 
joncs, qu'ils nouent avec des cordes. 

----»-( 97 )ot+--

pronom absolu de la 2m• personne : ~::;:::+-} + -A~- (=-A~ j ~),ou, 
avec le pronom absolu de la 1 re personne : ~::: + } ~ + -A ~ _., } ~) 
semble souvent former une proposition circonstancielle. Tel est le cas, il me 

semble , du passage suivant (VoGELSANG et GARDINER , Die Klagen des Baucm , 

l lx l 8) . "' ~-= "" Î n ~ ,...__, 1 LJ • 1 ~ ,__. ~ <:~.. p. ' co . 1 J 6-11 . ..!\ _., ~ ·- .,. l' \,.....J _, ~-"' _, ~ \,.....J ><--Ill~ 
r Gl ~ .: .!. ~ ;' ~ } \\ j ~ r;-~ ~ r 1 _, ~ ~ ~ _,, male tou 
nekht ousert[ à J, à-k per, à b-ele âoun, sef soua ~wr-ek, nekhoui maàr seki-k! 
tt Comme tu es très puissant - ton bras étant alerte (avec une nuance de vio

lence), ton cœur étant envieux, la miséricorde glissant ( = n'ayant pas prise) 

sur toi, malheureux est le pauvre (ou : qu'il est malheureux , le pauvre) que 

tu mets [peu à peu, ou : à tout instant (l) ] à bas h Je ne pense pas que dans ce 

passage l'influence du mot ~::;:::, mak, après lequel nous trouvons une phrase 

avec sujet précéda~t son attribut, s'étende aussi sur les trois phrases : â-k per, 

ab-ek âoun et sej soua ~er-ek, qui toutes se composent aussi d'un sujet précédant 

son complément. Ces trois dernières phrases me paraissent ne pas être coordon

nées à la première phrase ~:::: ..... Î r c ' mak tou . .. .. ousert[ à] ' dans 

laquelle l'adverbe i: ~, nekht ~fortemenb , ~puissamment", est employé de la 

même manière que l'adverbe :;;: , ouar, dans l'exemple du Papyrus Ebers cité 

plus haut s. v. ~ ~, àr) : elles lui sont plutôt subordonnées et servent, comme 

phrases circonstancielles , mais secondaires, pour motiver l'idée exprimée dans la 

première, la phrase principale, qui , par elle- même, est aussi une phrase cir
constancielle. 

Peat-être en se basant sur l'exemple que nous venons d'examiner, devons-nous 

traduire dans notre conte (p. 6 1. 3-4 =PEl. 1 q - 120) le passage : ~::;:::-

} ~ :-7 ;-;! 7' ;-; ..... ~ } ;: :;: j ~ ~ , mak tou er à rit àbed ~ter 
àbed . .... àou depet er ît, par : rt pendant que (ou : comme) tu passeras un 

mois après l'autre ..... un navire viendra", etc., et (p. 9 1. 5 = PE 1. 1 67-1 68) : 
\,. ~ - '\. <=> ..-... .Il. n ,_., '\. c-J . , . , . A • ("", _, l etC. , mak tOU er Sener .J\~ Jt ~<=> • .1! ~,\J . l' 

er khennou ..... qenà-k_. etc. , par : ttcomme (lorsque) tu atteindras la 

patrie ..... tu embrasseras" , etc. 

4o Devant la forme verbale -A~:: , p. 1 1. 1 [ = PE l. 2-3 ] : ~::;::: ~ ,_., 
,__. n -" LJ' mak peh-en-n(ou) khennou ~voici nous avons atteint la 1 1 1 li .1! . 
patrie". 

''l C'est par l'expressi_on peu à peu, ou à tout instant, que j 'ai tâché de rendre la nuance inhérente 

à la forme verbale .A ~ ~ ~ ><-.... (voir inj m s. v. T ~ ~ {, renpî). 
Bibl. d'étude, t. 11. 1 3 
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5" ~va~ un adjecti~ttributif suivi de son sujet , p. 10 1. 16 [=PEL 1 82]: ~ 
_... = <Â ~-= ~ ~, mak nejer sedem en re[me ]t-ou. Pour la traduction 
de cette phrase voir injm s. v . • ::;:-, nejer. 

~::: ').. \....-.1' ~::: ').. ~ maka, me ka (plutôt que mâlca), vetbe neutre dont 

le sens ~ être prudent,, ~être circonspech, est non seulement réclamé par le 

contexte , mais parait être justifié par la ressemblance elu mot avec le verbe~:;: 

1.-1 , mak, mek, ~garder,, ~protéger" , "préserver, . Le verbe~,___,~~ 
~.::: ~ ~ , maka, semble avoir le sens réfléchi de ~:;: ..___., 1:Jc, et si~ 
g.mfier, en premier lieu : ttSe protégen, "se garder 1> et ensuite "être prudent , 

Circonspect" . Ce verbe se rencontre clans notre manuscrit: p. 2 1. 6 [=PEl. 2 6] et 

p. 5 l. 3 [=PEl. g6] : ~::: ~ 1.-1 (var. ~) • n-= ---...$1. l.. •: maka 
'b ( ) ( 11 ~ 111 .-,..._1\..J! \l' 
a -sen ou er maou -ou) deur cœur était plus prudent que [celui] des lions 11 ; 

P· 51. 5 [= PEl. 99]: \. ,___, 1.. tA • 1 ••••• =! -\.. 1 1 maka a'b-eof .1.\ ._. A ·~ "'- • .J! "--, y .. .. . 
. er sennouj "son cœur était plus prudent ..... que [celui] de son compagnon, . 

li se peut que le mot se soit conservé en copte sous une forme redoublée cl~ns 
N€KNOYK, considemfe , meditafi, NOKN€K , T. M., m, cogitatio, consideratio. 

~-~met, mout, verbe neutre · "mourir,, tt périr,, p. 2 I. 10 [=PEl. 37-38] eL 

p. 5.1. 8 ~=PEL 1 o6-1o7]: ~;:::::;: ~~ ~ ~~~ ~ ~r, à(ttl-ndepet, 1net 
· entz-ou am-~s :~ c~uant au n~vire ,. ceux qui y étaient périrent, (la forme ~~ -, 

metet, que l ongmal offre a la hgne 1 o6 (voir supm p. 51. 8-9 ), est év'idemmenL 

fautive et se laisse facilement corriger })::tr le texte de la ligne 38 (voir supm 

P· 21. 10); p. 6 l. 6 [=PEl. 123] : ~ ~ ._. ~ _rJ 1 -., met-ek em nmtt~ek 
tttu mou= ~m~s la .vme, ; p. 6.1.13 [=PEl. 131]: ~;:::Jt~~--} 
Jt -r 1 1 1 , alLa-n-a mout-koua en-sen( ou) "je serais mort à cause cl'eux11 • 

(Le mode c~nditionnel res~ort du contexte, car le roi-serpent n'aurait pas pu 

converser lm-même avec l'Egyptien s'il avait réellement été victime de la flamme 
causée par l'étoile.) 

Le mot s'est conservé en copte dans Noy T. M. B. 11w1·i Noy 1' M B n ,t,. 
' ' ' , . . . ' ' 't'' 

mofs et dans NoyoyT , NooyT N€YT ~"~OYT T NmoyT B · · , , , . , . , mon , occl-
dm·e, HOYT€ , T. mofi. 

,....._ ~ 'j) medou, mot employé dans notre texte 

substantif : 
1 o con1111e verbe et 2 o comn1e 

1° Comme verbe neutre: tt parler, , p. 1 l. 8 [=PEl. 15- 16] 1-} lfl-. 
- f ::_ ~, medou-k en souten ~ parle au roi r, . 

2° Comme ve rbe transitif: ~ dire , , p. 41. 3 [=PE l. 72 à 74] : ~} ._. ~ = 
1 ~ ~ ~:: ~ ;;:_ ~ ~ ~ } i -} lfl-- 'i' ....... , àou-k em ses 
kheper-t[ a] em enti an mà-t[ou ]j, aou medou-k n-à . ... . .. ~ ou bien dans 

une flamme tu deviens celui qui n'est [plus] vu ( = tu disparais), ou bien tu 

me diras ....... " , etc. 

3° Comme substantif masculin : ~ parole", p. 2 1.1 [= PE l. 18 ]. l ei le mot 1-
} lfl, uwdou, est en parallélisme avec le mot 7 , ro tthouche, . 

Le mot s'est conservé dans le copte ~1 oyT € , T., N OYT T. M. B., sonum edm·e , 

cantm·e , vocm·e, invitm·e. 

~ n, en, préposition ayant dans notre texte les valeurs suivantes : 

1 o ~de l' ( = particule servant à marquer le génitif après un substantif du genre 

masculin). Entre le substan tif et la préposition - , n, en , il peut quelquefoi s 

venir se placer soit un pronom démonstratif, soit le pronom enclitique démon

stratif •), pou (q. t'. sup1·a). P.11. 9 [= PE l. 17] : 7 ,_.,.. ~' ro en se d a 

. bouche de l'homme" ; p. 2 1. 3 [ = PE l. 2 3-9.4] : J ~ ~--...- ::: ~ , ba en 
atî tt la mine , la carrière du roi , ; p. 21.5 [= PEI. 28] : ::=--~;, setep 
en kemit, et p. 5 1. 2 [ = PE l. 94 ] : r;} ::=-• ~ ; , setepou en Kemit 
d'élite de l'Égypte"; p. 2 l. H [ = PE l. 4o] et p. 5 1. 10 [=PEl. 11 o ] : fl ~ 
l.. = 1 ...L ~ =-=, ouaou oucî en ouaz-ouar ~mne vague de la meril, p. 2 J! INN-\ ~ 1 \ -=--
1. 13 [=PE l. 43]: ~M' 7} c:1- ._. ~ ~ c:1-~' em khennouen 
kap en khet ~ à l'intérieur d'un réduit d'arbresn, c'est-à-dire tt à l'intérieur d'un 

taillisn ; p. 31. 8 [=PEl. 58-59 ]: fl ~} 8 ~ -4\ ~=--= , oua pou en 
ouaz-ouar détait une vague de la mer" ; p. 41.9 [=PE l. 8 4~85 ]: ::'": !._ ,_.,.. 
4\ ~ =-=, aa pen en ouaz-ouar "cette île de la mer l' ; p. 6 1. 2 [ = PE l. 11 4] : 

:-: !.--u 1 ' aa pen en ka tt Cette île elu génie, ; p. 6 1. 4 [= PE l. 119] : 
\. )rf,__..\.. c:1 ,_,..- • , em khennou en àa pen ~ dans l'intérieur de cette 
.J\ .. Jf ~·~ 
Hen ; p. 7 1. 1 [= PE l. 136 J : ~ .. ~ J ==> ,.:~.J 7} ~~ ._., em qab en 
sennou(-ou )-le tt au milieu de tes familiers" ; p. 7 1. 5 [ = PE l. 141 ] : l ~-=
f • - .c= 1 c:1 1 1 1, senter en ges-ou-per-ou ~encens des temples·' ; p. 9 1. 10 
1 1 1 1 1 1 1 

[= PEl. 171] :-3- ::'": !._, neb en aa pen de maître de cette îlel' ; p. 9 

1. H [ = PE l. 1 7 3] : M' 7 } c:1 -::: 3, khennou en atî tda résidence du 

pharaon, . 
La préposition - , n , en tt de" , employée pour exprimer un génitif partitif, se 

t 3 . 
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rencontre p. 31. 5 [=PEl. 53-54]:::~=.:::-~ T ~ }" Jt, erdou
n-a er ta en ouar ~er â-oui-a ttj e mis à terre [une partie , quelque chose] du 

surplus [qui était] sur mes bras, (voir supra~, ouar, et infra ::: , erdou). 

2° tt hors de ... -,, tt de ... .. ", dans le sens de : tt provenant de ..... , , tt origi-

naire de .. ... ., , p. 71. 1.0 [=PEl. 1ft7 J: li r r ~ = • \fi (le déterminatif 

_o. de l'original est fautif) shepses-ou neb en Kemit tttoute sorte de trésors (de 
}Ji ens, de richesses) d'Égypte, . 

3° tt à,, tt pour", ttenvers" - particule servant à marquer le datif : 

A. Devant un substantif : p. 1. l. 4 [ = PE l. 7-8]' = "; ) ~ ,_ fj:'.Jt! ;-::, 
àn nehaou en meshà-ou-n(ou) tt il n'y a pas de manque à notre troupe"; p. 1. 

1. 8 [= PE l. 15-16 ] : l-) ~-.--. ~ ~ ~' medou-ken souten ttparle 

au roi,; p. 31. 6-7 [=PEl. 56]: -z: ~.--,.:.i-l. : •' seb-en-sezetenneter
ou tt sacrifice, (littéralement : tt Ce qui est amené à la flamme") aux dieuXll; p. 7 

1. 3 [ = PE l. 139]: r ~ ~ ::d: ~ ~-. .-- == J, sezed-a ba-ou-le. en àtî 
ttje décrirai ta puissance au pharaon"; p. 71.1.0 [=PEl. 1ft7]: Q ~::::--l•, 
~tà ar-t[ ou] en neter ttcomme on agit ( comme il faut agir) envers un dieu , 

p. 91.8-9 [= PEL 170 J: ':=: '.Jt T ~ ~ = ~ .--~ ·*1 , âM-n-a ~e1'aash 
en meshâ-ou tt alors je criai à la troupe.,, c'est-à-dire tt alors j'appelai la troupe" ; 

- .=-s-. "'~•~••---~~-• p. 9 1. 9 [- PE l. 171] . .tl....-1 ~ K ,_ ~ J! .Ml 1 =,, -s.•- ~ ······~· -s. 1,_ ' 

erdou-n-a ~ekennou ~er me1'ît en neb en àa pen ttje rendis sur le rivage des 

actions de grâce au maître de cette île, ; p. 1.0 1. 6 [ = PE l. 18 2 J : \::;:.::;:: 
.A\-:;: '.Jt J! (pour la traduction de cette phrase , voir infra s. v . • ::;:: , 
nrjer); p. 1.0 1. 7 [=PEl. 185 J: ~=-,~.!. ~, erdou-t[ou] mou n 
aped '' [le fait que] l'eau est donnée" (voir sup1·a s. v. \, m, em ). 

B. Devant un pronom suffixe: p.1. l. 6 [=PEl. 12] et p. 1.0 1. 6 [= PEl. 181]: 

<A\::~, sedem-1'-elc n-a ttécoute-moiJ.,; p. 31.1.3 [=PEl. 69] et p. 8 

1. 1. [ = PE l. 15o] : ~ "--~, zed-ef n-a tt il me dit,; p. 4 1.1. [= PEl. 70-

71] : ~ =};:: ~ A-.\ :::t 'i', àr oudejek em zed n-a rtsi lu tardes à 

me dire,; p. 41. 3 [= PE l. 73-7ft J: ~} .. · · · · .. ~} l-} ~-. ~, 
àou. . . . . . . . àou medou-k n-à tt ou bien . . . . . . . . ou hien tu me diras, 

(voir supra s. v . ~ ) , aou ); p. 41. 7.[ = PE l. 83], p. 8 1. 8 [=PEl. t 58 J, p. 91.5 

[=PE l. 167] et p. 1.0 l. 6 [=PEl. 183 J: '~":'1 =~· âM-n zed-n-rj 
n-à tt alors il me dit", tt voilà qu'il me dit, (et tt voilà qu'il m'avait dit,); p. 5 

1. 1.1. [= PE l. 111 J : :::t ~::: ~, zed im-ej n-à tt il me dit.,; p. 6 1.1.1. [ = PE 

l. 1 2 9] : ~:: ~ J J :: ~, set ketet an-t[ ou J (ou, peut-être : anit) n-a 
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ttUne fille, une petite , qui me fu t amenée" ; p. 8 1. 1.2 l= PE l. 162 ] : '~ 
= --. ":':;' r;: J - ......._ \. . . . . . âM-n erdou-n-rj n-a sebet-ou em ..... .tl....-1"--....W: 111.!.\ , • 

tt alors il me donna des ballots de . . ... 11; p. 1.0 1. 2 [ = PE 1. q6] : '~ 

l * ~ 'j::: ~, â~â-tt doua-n-if neter (ou peu t- êt re : doua-neter-n-rj?) 
n-a ttalors ilmeremercia, . P.21.2 [=PEI. 20- 21] :r~;:·}~=· 

seouared pou zed n-ek ttc'est [te] fatiguer que de te dire [cela], (voir s. ''· 
r~;: , seouared); p. 2 1. 2 [= PE 1. 21- 22] : r:.':J.Jt:::::: ,~zed-à 
er-rf n-ek tt je tc raconterai ensuitc11; p. 6 1. 1.0 [ = PE l. 12 8] : -re , 
\.lr~=· an seklw-a n-el~: !(j e ne te mentionne pas"; p. 71.3 [= PE 

l. t38 J : :.':J.'.Jt,;:: =, zed-a er-rjn-ek tt je te dirai là-des;sus,; p. 7 1. 4 [ = 

P E l. 1 4 o ] : "--' '.Jt J '::::: ~ J >, ~ i (?) ~ = ~ } . 7 . , dou-a à n- t[ ou J n-ek 
ab, ~efcennou, etc. !(je te ferai apporter de l'Ab, du l}ekennou,, etc. ; p. 7 1. 7 · 

[=PEl. 143 J : l * ~ 'j-} :::, doua-tou neter n-ek tt on t'accordem des 

remerciements", litt. : tt Dieu va être loué pour toi"; p. 7 1. 8 [ = PE l. tll4-

1 !,5] : :::: ~ 1'.Jt = ,_ "M 1 : 1 , srjet-a n-ek ka-ou tt j'égorgerai pour toi 

des bœufs, ; p. 7 1. 9 [ = P E 1. 1 4 5 ] : } = ~ ~ = ~ .!. } 1 ~. , ou shen
n-an-ek apedou(-ou) ttj'aurai plumé pour toi des oiseaux" (voir supra }= 

~, oushen ); p. 71. 9 [= PE 1. 1ft6 ]: .tl....-I'.Jt J'::= ~_,__~ }~, dou-a an
t[ ou J n-ek Mou(-ou) tt j e te ferai amener des navires". P. 2 1. 1. [ = PE l. 19]: 

:::, n-rj tt à lui,, tt à lui-même" (cf. le mot~~\ jr); p. 4 l. 9 [ = PE 

t s 6 J : ' ~ ) = J x 1:1-'.Jt::: r .. , âM-n ousheb-n-a n-if set tt alors 

je lui rép:dis cela,; p. 4 1. 1.0 [ = PE l. 88] : . .. . . :.':J.Jt:::, zed-a n-if 
tt ..... et j e lui dis, ; p. 9 1. 5 [=PEl. 167 ] : = l * 'j:::, er doua neter 
n-rj tt pour le remercier", litt. : tt pour prier Dieu à son intention"; p. 1.0 1. 2 

[ = PE 1. 17 5 J : \, ;;/ .r, ~:: J. 7 1 !,. , mas-n-a n-if an( -ou) pen tt je lui 

amenai ces présents". 

La préposition--., n, en, servant à exprimer le datif, remplace le verbe tt avoir,, 

dans les cas suivants : p. 8 1. 1 [ = PE l. 15o] : ~ ~ = ~ ~ 1 ~ 1 , àn 
ouar n-ek ânti( -ou) tt'h'est pas abondant à toi le parfum ànti, c'est-à- dire tt lu 

' _,__11.. :i: -·\. ' ( n'as pas beaucoup de myrrhe,; p. 8 1. 3 [=PE 1. 151 ] : --. J. 1 1 1 ~ , .!.\ ,an t 
(-ou) n-a àm tt la myrrhe [étant J à moi là,, c'est-à-dire tt pendant que moi j'y ai 

de la myrrhe, ; p. 8 1. 3-4 [ =PE l. 1 52] : ~ = ~ ) 1 7 1 ~ • • • • • J ) • } ~ 
,_:;: !,. , ~ekennou(-ou) pif. . . . . bou-pou ouar en a a pen de parfum 

~ekennou . . . . . n'étant pas abondant à (pour) cette île", c'est-à-dire tt pendant 

que (ou : dandis que") cette île ne possède pas en abondance ce parfum ~eken" . 

La préposition .--, n, en, servant à exprimer le dativus ethicus, se rencontre 

p. 61. 1.4 [= PEl. 13 2) : ~ = :-. 1 = '6\ 1 !_.! , àr qen n-ek 1'0Ud ab-ek, 
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etc., ~tsi ton cœur (pour toi = dativus ethicus) est vaillant et patienlll, etc. (Pour 

l'explication de la constmclion grammaticale de ce passag-e, voir s. v. ~ -==- , àr. ) 

4• ttpar rapport[,,, p. 10 1. 9 [=PEl. 188] : 'fil~~±,_,.,)}} <--,sesh àqer 
en zebâou-j tmn scribe aux doigts habiles" (voir supnt s. v. ~ ±, aqer). 

5• ~à cause de .. : .. "; p. 6 1: 14 [=PEl. 131] : ~~Ji~-~-.} Ji........., 
r ~, ûM-n-à mout-lcouà en-sen( ou) ~je serais mort à cause d'eux" (voir supm 
s. t·. ~-~' mout). 

6• ttCll11, ~dans, (parrapportà un temps déterminé) ; p. 91.6 [=PEl. 167-168]: 

~ ~-} =::: A = ~ '7'} C"J - = 0 • 1, mak tou er seper er lchen
nou en àbed 2 ~voilà tu arriveras dans la patrie dans deux mois, (ou hieli : 

~comme tu atteindras ta patrie" , etc., voir supra p. !>7 ). Pour l'emploi de.........,, 

n, avec un terme désig-nant une division de temps, à comparer par exemple 

l'inscription d'Ouna, lignes 43 et 47, l'inscription publiée par M. Lange dans la 

Zeitschrift jii1· iigyptische Sprache, t8g6, t. XXXIV, p. 2 7, et ailleurs. 

7• Devant un infinitif: tt au moment de .. . .. ", ~lorsqu~ ..... 11, tt quand ..•.. , 

(et aussi quelquefois : ~pour ca.use de ..... , , tt puisque . . ... , , ~parce 
que ..... "), p. 10 1. 8 [ = PE l. 1 85 ] : ,_,., Ç ~ "--- * ~ 0, en sefet-ej doua 
~au moment [du fait J de son égorgement au matin,, c'est- à- elire tt quand il est 
égorgé au matin,. 

,_,__ n, en, particule entrant dans la composition de cliJl'érentes formes verbales et 

donnant presque toujours au verJJe une nuance de passé. Cette particule se ren
contre dans notre texte dans les cas suivants : 

1 • Dans la forme verbale~~,_.,, qui semhle avoir quelquefois la valeur d'un 

participe passé (voir ù~fra s. v . ..! , /,;hepm·), p. 6 1. 12 [ = PE l. I3o J et p. 9 

1. 4 [ = PEl. 166] : ~ ,;_, , kheper-en ~qui s'était produih, ~qui était appa
rtlll, ~qui était là , . 

9. 0 Dans la forme verbale ~ ~;::, employée : 

A. Dans une phrase affirmative, ·p. 1 1. 1 [= PE 1. 2-3] : \. ~ ~........., ,_., ~ 
,_., _ _!\_,A Ill 

~ ) C"J , mak pe(~-en-n( ou) khennou tt car nous avons atteint la patrie, ; 

p. 1 l. 4 [ = P E l. 8-g ] : ~ FA ~ ~' §1 §1.:_, pe~-en-n( ou) pe~wui Oaouat 
tmous avons atteint les dernières limites du pays Ououat"; p. 1 1. 5 [ = PE 1. g-

1 o] : = ~ ........., ~ = ~ ._:, sen-en-n( ou) Senmoul ~nous avons traversé lé 
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pays de Senmout11 ; p . 2 1.10 [= PEl. 36-37 ] et p. 51.8 [=PEl. t o5- to6] : 

H '11 ''i\ ~e~-n-à ((je saisis11 ; p. 21. 12 [=PEl. 4t] : ::Ji~} 0 • • 1 , 

à1·-n-à harou 3 ((je fis trois jours", c'est-à- dire ((je passai trois jours11 ; p. 3 1. 1 

[= PEl. 45] : ~ 7 ~=ii Ji, doun-n-à red[-oui]-à t(j'allo~ai les 

jambes11 (après~~, âM-n ~~alors") ; p. 3 1. 2 [=PEl. 47] : ~ ~ ~,ken~
n-à ~~je tmuvai11; p. 31. 5 [=PEl. 52- 53] : pp :W.~~,_.,}~' sesa-n-[ a] 
oua ~~je me rassasiai ,., (après ~ ~, â~â-n ~~ alors11, et avec l'ellipse du pronom 

Ji, à t(j e11 ) ; p. 3 1. 5 [=PEL 5 3] : ::~=:-; , erdou-n-à er ta ((je dé

posai à terre,., , p. 3 1. 6 [ = PE L 55] : p ~ ~! i, sekheper-n- à khet ~~je 
produisis du feu 11 ; p. 3 1. 6 [ = PE l. 55] : :: )t -z- ~-.: i , àr-n-à seb
en-sezet (( je fis un sacrifice"; p. 3 1. 7 [ = PE l. 56 ] : ~ ~ ~ !,.l ~} 
~ ~ ~ iJ 1 , sedem-n-à kherou qerà ~~j 'ent~is un~uit tonna nb ( ~près ~ 
~, âM-n ((alors" ); p. 31. 9 [ = PE l. 6 o-6 1] : .___ jr ~ ~ ~, kef-n-a ber-a 
((je découvris ma face " ; P: 3 1. 9 [=PEl. 61] : ~ ~ ~ ~ "---~} ÙV\. •}, 

lœm-n-à ~efaou pou ((je trouvais que c'était un serpent11 . P. 4 1. 7 [=PE l. 83 ], 

p. 8 1.8 [=PE 1. 158] , p. 91.5 (=PEl. 167l , p. 101.6 [=PEl. t83 ] :~ 
,_,., ~, zed-n-ef n-à ((il me di t" (après t:~ , âM-n t(alors11 ); p. 41.9 [ = PE 

Ls6- 87] : } == J x~~= r-' ousheb-n-à n-ef set ~~j e lui réE:ndis ceci,, 

(après ~~ ' â(~â-n t~ alorsr,) ; p. 61. 1 [ = PEl.t13-u4]: • ~~'._.}Ji~ 
~ l ,_,., SJ. ,_,., _, peh-n-k ouà mak neter erdou-n-eF ankh-ek (( tu mas _, A..........J.___T® '. ' ' :J 
atteint car Dieu àccorda que tu vives11, c'est- à-dire (( si lu m'as atteint, c'est que 

Dieu t:a laissé vivre11; p. 6 1. 9 ( = PE l. 1 27] : • ~:: ~ ~ "---~} ÙV\. 

n n n n 1 1 1 kem-en-n( ou) hefaou 7 5 ~ nous avons (ou : nous avions ) atteint le 
nnn " ' · C"J A-"' ® B 

nombre de 75 serpents" ; p. 6 1. 12 [ = PE l. 13o ] : = ,_,., ~ .!'\ _ ·.r., per-
en na em khet ~ceux qui sont dans le feu sortirent, (après~~ , â~â-n ~voici 
crue", ~talors11 ); p. 6 1. 14 [ = PE l. 131] : -~ ~ ~' kem-n-à ~je trouvai,,; 

p.71.2[= PEl. 137-1 38]: -2t:Jt~ ~-},~~~J~~~ ,~ 
--- demà-n-à satou(-ou) em ba~-rj' ~je me joignis au sol devant hn n, c'est- a
"-- ' - '\. = '1"' --1.. 
dire ((je me prosternai devant lui11 ; p. 71.9 [=PEl. 145]: Jt ,_,., ~ ~ _, ~ 
• '\. ~ oushen-n-à n-elc apedou(-ou) ~je t'aurai plumé des mseaux11 (vmr 
-Jt"'' nJ- <;~. - a\. ou&. 
supt·a s. v. } = ~, oushen ); p. 81. 1 [ . PE L ~ 4g ~· ,""'7 ~~ "---,, ~.il: ' 
sebet-n-ef àm-à (( il se mit à rire de mo1 11 (a pres ' ,_,.,, a~w-n ~aloi s" ), P· 8 

1. 6 [=PEl. 156] : ::,_,.,}Ji • 1 :-; .. 'X , erdou-n[ à] ouà .~e~· lehel qa 
~je me plaçai sur un haut arbre11 (avec omission du suffixe Ji, a ~J e " ) ; p. 8 

1. 7 [ = PE L 1 56] : .:ii~~~~ "i' '7: ~ 1~1 ~ ~ -;' } C"J p, sa-n-à enti-ou em 
khennou-s ((je reconnus ceux qui s'y tmuvaient11 ; p. 8 1. 8 [ = PE l. 15 7] : 

~ ~ ~ +}-;----r-' kem-n-à sou rekh set ~je le trouvai sachant cela )) ; 
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p. 81.10 [=PEL 161] : .::;-}~!~~, erdou-n[-a]oua ~er khat-
à ~je me mis sur mon ventre" (après ':::::, â~â-n tt alors", et avec omission 

du suffixe~, a ttje,); ::2'i' x J -;-7":~ ..... , erdou-n-if n7â se
bet-ou em . ... . ~il me donna des ballots de ..... " (après'~, âM-n ~alors"); 
p. 9 l. 4 [ = PE l. 166] : ~ i ~ ~...-< ~ r _ =-;: "-'U( ~, atep-n-â set er 
depet fen tt je chargeai cela dans ce navire" (après '~, âM-n tt alors"); p. 9 

l. 9 [ = PEl. 171] : .::; 'i' ~ .=>} ~, erdou-n-a ~ekennou ~je rendis des 

actions de grâcen; p. 9 l. 11 [= PE l. 173] : ..-... ..t1. --=- ,.,. ,__ \.. c:J 
~ Ill -. Jt ' 

seper-en-n(ou) er khennou ttnous nous approchâmes de la résidence"; p. 10 

l. 1 [ = P E l. 17 5 ] : ~ ';;! ..t~. ~ 2 J 1 ~ 1 !._, mâs-n-â n-if ân( -ou) pen 
~~je lui amenai ces présents" . 

B. Dans une phrase relative, p. 8 l. 1 [ = PE t 4g-] : +f ~ 'i', nen, zed-n-a tt ce 

que j'avais dib; p. 8 l. 3 [= PEl. 151-152] : 8 _, • \.. • • "-"1 ,__ 1 "="' 
~,..__.. J!···~--~~JJ~' 

(wkennou(-ou) pif, zed-n-ek an-t[ou ]1 ~ce parfum ~ekennou dont tu as dit : 

il sera apporté,, (c'est-à-dire ~dont tu as dit qu'il serait apporté"); p. 10 1. 2 

[= PE l. 175]: j 1 ~ 1!._J._ 'i' ~,.,. 7} o -~ .!._, an(-ou) pen, 
an-n-à em khennOU en aa pen ttCeS présents que j'avais amenés de l'intérieur 

de cette He,; p. 9 1. 10 [= PE l. 172] :- - • \.. .-.-. ,__ , nâ-t pou ar-n-
.........1"-'U( Jt,__lll 

n( ou) ~ lol'sque nous arrivâmes", litt. : tt ce que nous fimes étant une venue". 

3 o Dans la forme vet·bale ~ ~ =, exprimant un ordre poli, p. 6 1. 5 [ = P E 

1. 121]: x=:l'f'~._!,~=r~, rekh-n-ek shem-ek ~enâ-sen(ou) 
~sache, què tu partiras ( = tt lu pourras partir" ) avec euu (voir infra s. v.:!_:). 

4o Dans la- forme verbale ~ } + ~ ~;:, p. 3 1. 12 [ = PE l. 67] et p. 4 1. 6 

[ = PE l. 8 1] : ~ } X 2::!:::, àou ap-n-if ro-j tt il ouvrit sa bouche,. 

5o Dans la forme verbale ~} "-- + ~ ~;::, employée avec un sens relatif, p . 4 

1. 3 [ = PE l. 7 6] : ~ } ~ ~ J ~ ~ ~ =-. e ~::. ~, àou-a em-ba~-ek 
khem-n-a ~ce que j'ignorais avant toi,.,. (Pourla correction de o ~ =} ~' 
lchem-n oua, que présente l'original, en e ~ =~· khem-n-a, voir injm s. 

v. e ~ ~' khem' et pour l'intercalation de l'expression adverbiale ~ J ~ 
~ = _,, em-ba~-ek, dans la forme verbale ~ } ~ e ~::. ~, aou-â khern
n-à, ~~comparer~), aou, no 2, F.) 

Go Dans la forme verbale ~ ~- + 1 } + ê3 v. supra , 2° B. 

7 o Dans la forme verbale ~ ~-;::, ayant un sens relatif, p. 6 1. 6 [=PEl. 1 2 4] : 

;: '~,::, dep-t-n-if 1rce qu'il a éprouvé, ; p. 8 l. 6 [ = PE l. 1 55] : 

• 

~ 
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~}, ~=· ser-t-n-if 11ce qu'il avait prédih ; p.10 l. 5 [=PEl. 18 1] :;: 

'~~, dep-t-n-à tt ce que j'ai éprouvé, . 

8o Dans la forme verbale~~ 171 =· ayant un sens relatif, p. 7 1. 7 [= PE 

l. 143]: ::;:::~ 17 1 ~, ma-t[ou]-ou-n-â tt ce que j'aurai vu" (voir supl'a s. 
v.::;:::~ , ma). 

9° Dans l'auxiliaire '~, âM-n, qui très souvent prend le sens soit d'un adverbe, 

soit d'une conjonction (voir supm, sub roce). 

,.,.._.._'~deux formes de la négation, dont la vraie prononciation peut avoir été non pas 

-

ani, anou , ane (cf. le 1 er vol. de la Bibliothèque d'étude , p. 55 à 56) ou im (voir 

supra aux pages 2 6 à 2 8), mais bien n ou en , car les formes ::. et ~ parais

sent toutes les deux provenir de =, n, en - forme que la négation revêt 

quelquefois dans les textes de l'Ancien Empire à côté de ~ (cf. MARIETTE, Mas

tabas, 112-113 = K. SET HE, Urkunden des iig. Altertums, t. 1, 53 , et ScHAFER, 

Aegyptische lnschrijten aus den Ki>fligl. Museen ' t. 1, 2 8 = K. SETHE , u,·kunden ' 

t.l,35). 

Pour l'emploi des négations ::. et ~ dans notre texte, voir supra Jl. 26 et 28 , s. 
t •. ân . 

~ na' forme du pluriel de • }(. ~' }(. ~, pa' - ancien pronom démonstratif' 

qui depuis l'époque du premier Empire thébain commence à se t ransformer 

en article défini. Dans notre manuscrit, p. 6 1. 12 [ = PE l. 1 3 o], '}:',na, est 

encore un pronom démonstratif indépendant, car il ne précède aucun substantif. 

Il doit signifier: 1rceux, , rr ceux-là,, ou: tt ceux qui . . ... " ·MM. Erman et Sethe, 

dans leurs études sur notre manuscrit, lui assignent la signification: ~ceux-là, 

e~ pensent qu'il se rapporte aux mots ~familiers et enfants, , qui se rencontrent 

quelques lignes plus haut. Mais, comme dans notre texte la phrase dans laquelle 

nous rencontrons le mot '}:'' na, se termine par les mots-=- r. er-es ~contre 
elle, , qui ne peuvent se rapporter absolument à personne d'autre qu'à la petite 

fille ,Jn-entionnée p. 6 1. 11 [=PE l. 129], nous sommes obligés d'admettre 

que c\~st seulement la fin · tragique de cette petite fille et non pas celle de ses 

familiers et de ses enfants que le roi serpent raconte à ses auditeurs. Le mot 

'}:' , na, ne sig·nifie donc pas ici ~ceux-là, . Il doit pouvoir s'expliquer autre

ment. Or, je crois que '}:',na, peut être rattaché aux mots suivants et qu'avec 

eux il forme une seule expression '}:' ~! 1,, na em khet tt ceux qui sont dans 

le feu" ( = oi èv . . ... ). Si jusqu'à présent il m'est impossible de ci ter un exemple 

Bibl. d'étude, t. JI. 14 



où un pronom démonstratif comme • }( ~, pa, JlOur le masculin singulier, 

-~,ta, pour le féminin singulier ou}:', na, pour le pluriel commun, soit 

suivi de la proposition ~' rn, em," ct d'un substantif, comme c'est le cas dans 

nott'e passage f!J, je puis toutefois mentionner des exemples où cc pronom dé

monstratif forme une seule expression avec la préposition - , n, en, suivie 

d'un substantif ou d'un suffixe. Ainsi nous avons les e:qwessions V 1.. -.., 
Il l • ,.,,.. -

11 :, pa en ~wmU-ou ( Pap. Millingen, p. II, l. 7 , voir Recueil de tt avaux, 

t. Il, p. 7o, pl. Il), • }( ~ .--..- ::Jt r ~,pa en neb-sen(ou) (Beni-Hassan , 

éd. New berry, t. 1, pl. XXVI, p. 111-112 ), }(~=,pa n-es (Pap. Ebm's , 

p. g6 , 1. t6-q). 
Mais que peut au fond signifier l'expression ~ceux qui sont dans le feu,? Est-ce 

une paraphrase pour dire ~des étincelles,, OJ! ~les langues du feu , , ou bien 

veut-on parler des ~esprits, des démons malfaisants,, qui selon l'idée de l'au..: 

teur du conte avaient leur séjour dans le feu? Dans l'état de nos connaissances 

actuelles , il est très difficile de donner une réponse catégorique à cette question : 

nous pouvons seulement constater que ce ~ont ces }:' ~! 1, na-em-khet, qui 

causent la mort de la jeune fille et comme les pronoms r ~' sen( ou) de la 

p. 6 1.1.3 [ = PE l. t31] se rapportent sans doute à ces '}:' , na, et comme le 

roi serpent se félicite de ne pas s'être trouvé au milieu d'eux , car il en serai t 

mort, nous devons supposer que ces }:' ~! 1, na-em-khet, étaient vraiment 

considérés par le narrateur comme des êtres malfaisants qui, après avoir dévoré 

leur victime, se transformaient, avec l'extinction du feu , comme elle en un tas 

de cendres. C'est sans doute d'eux ainsi que de la jeune filie morte JmHée que 

parle le roi serpente~ disant (p. 6 1. 1.4 [=PEl. t31 -1 32 ]) : ~ \ 'i' r _ ~ 
..,_ ~ ~ ~-, ~ 1 ~ 1 , kem-n-à set em khaît( -ou) ouât ~~je les tl'ouvai dans un 

tas de cendres,. 

L'idée que lous les familiers du roi serpent aient péri par le feu (à comparer ERAIAN, 

Zeitsch7'ift Jür iigyptische Sprache, 1906, t. XXXXIII, p. q, et SETHE, ibid., 

t. XXXXIV, p. 84) est absolument contredite par la suite du récit, car, après 

avoir hélé les gens du navire arrivé d'Égypte, l'Égyptien vient rendre des actions 

-llJ ~ , na, dans le sens de «ceux qui sont", avec la préposition~ m, em, el un infinitif, employé 

~me substantif verbal, se rencontre dans. l'expression connue J.a _:_! ::Jt • } ~ ~ ~ 
--.., btiat-ou-à pou, na em oun maâ, de la stèle du Louvre C. 2 6 (cf. PIE HL, Inscriptions hiél·og/y: 

phiques, 1" série, pl. VIII et tex le p. 11). Mot à mot, cette expression signifie : " ce sont mes mé

rites [à savoir] ceux qui sont en existence (ou : •essence" ) véritable", c'est-à-dire "ce sont là 
mes vrais mérites,, 
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de grâce sur le rivage non seulement au maHre de l'île, mais également tt ceux 

qui se trouvent ilt , sur le rivage (voir p. 91. 1.0 [=PEl. 171-172 ]). Or, 

dans le conte , il n'est pas fait mention que l'équipage du vaisseau arrivé d'É

gypte soit descendu à terre, ct nous sommes forcés d'admettre que ceux qui se 

trouvent sur le rivage et à qui s'adressent les hommages de l'Égyptien son t 

hien les habitants de l'île - le roi-serpent , ses familiers et ses enfants. 

Quoi de plus naturel que dans sa reconnaissance l'Égyptien ait voulu associer 

au roi-serpent les familiers et les . enfants de ce dernier, et quelle erreur de 

croire qu'il ait pu simultanément exprimer sa reconnaissance, d'un côté, au roi 

de l'He, qui lui avait offert l'hospitalité et lui avait donné beaucoup de beaux 

cadeaux et de l'autre côté, aux gens du navire venu d'Égypte, qui au fond ne 

lui avaien t encore rien fait , sinon d'être arrivés exprès ou par hasard à l'île en

chantée, et qui, dans le cas de l'absence de familiers et d'enfan ls du roi, 

auraient été les seuls êtres vivants à partager avec le roi de l'île les hommages 

l'Égyptien , non mérités par eux (cf. aussi infi'a s. v. ':: ~ ! , enti-ou ). 

~ ~-~-j) natàt, verbe neutre . ~raire des réticences, (à comparer : A. GAR DI NER, 

Zeitschrift jiil' iigyptische Sp1'ache, 1 go8, t. XXXXV, p. 6 o- 6 1) ; p. 1. l. 9 [ = PE 

l. 17] (voir sup1·a s. v. } == J x~' ousheb , et ~ ~, em-â, mâ ). 

~-, nâ-t, infini tif de la forme .A\..- du verbe neutre ,...._... "-''ll, .--.. "-''ll 1'1. nâ t~ sc 
---~ .!\ ~ ~ ' 

diriger, , ~venir, , ~ arriver, . Ce mot se rencontre p. 9 1. 1.0 [ = PE l. 1 7 2] dans 

la forme verbale .A~-+ •} +::: -t- "'----,qui sert ordinairement pour exprimer 

une proposition circonstancielle : .--..\ - • \.. ~ .--.. \,. • "-''ll = n ,...._... \.. 
. ~"-''ll Jf.--.,111.!\- iilt 

,:2 :: J :: 1'1. ~ -=- n '";' } C-:J , nq-t-pou-ar-en-n( ou) em khed er khen-
nott n àtî, seper-n-n( ou) er khennou dorsque nous nous dirigeâmes (litt. : 

~tCe que nous fîmes étant un aller) ell /naviguant vers le nord, vers la résidence 

du pharaon, nous nous approchâmes du palais, . 

Le mot s'est conservé en copte dans : NA., NHY, T. , NHOY , M. B. , ù·e, venire. 

~ 

\\ -ni 1 terminaison qui s'ajoute à un thème verbal pour en former un adjectif verbal 

(voir sup1'a, sub t'oce ~ ~ 1:-', an~-ni). 

~ 

1 1 1 n( OU), thème pronominal de la première personne du pluriel commun aux deux 

genres. JI s'emploie : 1 o comme pronom absolu et 2° comme pronom suffixe. 
14 . 

1 
\__/ 
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Dans le sens d'un pronom absolu de la série : } Jt, - } , + ) , etc. (cf. EniAN, 

Zeitscht·ijt jiil· iigyptische Spraclte, 18 9 2, t. XXX, p. 3 2 , ~, n( ou), se re~ contre 

p. 1 1. 5 [ = PE l. 1 o] : après ~:;::, male ~voilà", suivi de la locution adver
]Jiale ou conjonctive -==-, er-ej (.voir s. v. "--- j) : \. ~ =--. j 1 A--.\. 
_._ "---- ' ..!\ _, "--- 1 1 1 11 , 1 1 1 ..!\ 
-• .......... , male er-ej n( ou), î-n( ou) em ~etep ~nous voilà donc arrivés en 

paix, (litt. : ttvoilà donc nous, nous sommes venus en pmx", à comparer 
supra s. v. ~:;::, mele, mak ). 

Comme pronom suffixe,~' n(ou), se trouve employé dans notre manuscritdans 
les cas suivants : 

1 o A la suite d'un substantif- dans le sens d'un pronom possessif, p. 1 1. 6 [ = 

PEl. 11] : :-; ~' ta-n( ou) ~notre pays 11 . 

2° A la suite d'une préposition, p.1 1. 4 [ = PE l. 7] : = ;-:-:, er-n(ou) ~plus 
que nous11 . 

3o Comme sujet de verbe : 

A. Dans la forme verbale ..J ~ ~, p. 1 1. 5 [ = PE l. 1 0 ] : j 1 A ,__ \. _._ .......... 

A ( ) 11 , 1 1 1 ..!\ -· ' t-n ou em ~etep ~nous sommes venus en paix11 (après\. ~ = ,__ mak er-
..1\ _, "---- 1 1 1 ' 

ej n(ou) t'Voilà donc nous ... 11, voir supnt le mot \. ~ mek male et 
- ..!\-.• ' ' 
1 1 1 , n(ou)-pronom absolu); p.1 1. 6 [ = PEl. 11 ] : --. ~-. 1 \.. 

"S.IIII A 111f .J!' 
. ta-n(ou), pe~-n(ou) sou ~notre pays- nous l'avons atteint11; p. 21.8 [= PE 

~32-33]A et p. 51.6 [=PEl. 101-102]: :J.-t-52A~}~~i\ 
= =-=, za per, aou-n(ou) em ouaz-ouar ~lorsqu'un vent fort s'éleva (litt. : 

~sortitn ), nous nous trouvions en [pleine] mer11; p. 2 1. 8 [ = PE 1. 3u] et p. 5 

l. 7 [ = PE l. 1 o 3] : ~ "'7' U .......... (var. A) ~ ::: "----~- ~ 1..-J -t- ), tep
à sa~-n(ou) ta, fa-t[ ou J nejou tt à peine nous approchions-nous de la terre qu'un 

· vent se leva 11. 

B. Dans la forme verbale ..J ~-., p. 1 1. 1 [ = PE l. 2 -3] : \. ~ ~ -. ,__ 
)!' \.. "---- ..!\ _, A 1 1 1 

,..:,... ~ .1! L.l, male pe~-en-n(ou) khennou ~car nous avons atteint la patrien; 

p.1I. 4 [=PEl. 8-g]: ~ ,__ ~ ~ J ft ft~, pe~-en-n(ou) pe~oui Oua
ouat ~nous avons atteint les dernières limites de Ouaouat11; p. 1 1. 5 [ = PE 

l. 7- 1 o]: = ~-. ~ =~~' sen-en-n(ou) Sen-mout «nous avons tra
versé le pays de Senmout 11 ; p. 6 1. 9 [ = PE l. 1 2 7 ] : • \. --..-. 8 "---- '1.. \.. 

nnnn 1" k ( ) ..1\-. 11 d .AJr 
ÜV\. n n n 1 1 , "em-en-n ou ~ejaou 7 5 ~nous avons (ou: ~nous avionsn) atteint 
le nombre de 7S serpents11 ; p. 91.10 [=PEl. 172]: ,__,., - • \.. .-,... ,__ na-. ~~ Jt~···, 
t-pou-ar-en-n(ou) dorsque nous nous dirigeâmes11 (litt. : ttce que nous fîmes 

i 
nou, 

1 
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étant un aller"); p. 91. H [=PEl. 173]::: A--.~==-~ 7'} L.l, seper
en-n(ou) erkhennou ~ nous nous approchâmes de la résidence, . 

forme que prend, après un substantif au pluriel, la par ticule--., n, en, lorsqu'elle 

sert à désignerle génitif, p. 91.2 [=PEl. 163-164]: r-} 1~1 ~ _!:,~ t , 
sed-ou nou nuimâ ttqueue d'animaux mâmd,. 

;:: i ~ ~ ~ = nouî, subst. masc.: ~l'eau de la mer" , des flots de la me:; ~ la mer-,, 

· ~l'océan,-, p. 41.9 [=PEl. 84 à 86]: :"; !...- i\~=-= _" ~":--~ 
;:::: ~} ~ ~a, éta pen en ouaz-ouar enti ges[-oui]-ji em nouî ~cette île de la 

mer dont les bords sont dans les flots " (voir sub. v. ~' ges); p. 81. 5 [= PE 

l. 1 53 ] : :-: !.. ~ ~ :::::: ~ } ~ ~ a' aa pen kheper em nouî ~ cette île qui se 
transformera en flots 11 . 

;:: i ~ ~ ~ 8 nouît, nom cellectif désignant : des l'agnes de la mer11 (cf. ;:::: ~ \ =, nout, TAYLOR et GRIFFITH, Tomb of Pa~eri , pl. lX, l. b = ibid. , p. 2 9 ) et, -selon notre manuscrit plus particulièrement : des lames qui se forment près 

du rivage,, ~les brisants,, de ressac,; p. 2 1. 9 [ = PE l. 35] et p. 5 l. 7 (= 

PE l. 1 ob ] : à comparer supra s. v. j ~ ~ ~-Jfl, ou~mit. 

i ~ nouk(a), pronom absolu de la première personne du singulier: ~jen (aussi: 
·~..il: ' 

"je suisn ), p. 11. 6 [=PEl. 2 2], p. 4 1. 11 [ = PE l. 89] et p.8 1. 2 [ = PE 

l. 151]. 

Ce pronom s'est conservé en copte dans la forme À N oK, 1'. M., À N À K, B., À N K, 

ÀN ,. , T., ego. 

@ nout, subst. fém. : 1 o ,, domaine", ~ci té,, ~ ville " ; 2° désignation de Thèbes, comme 

• 
1 capitale, comme ville par excellence, p. 6 1. 6 [= PE l. 123] : ~-~ _, ~ _m 1 

-., mout-ele em nout-ek ~tu mourras dans ta ville,; p. 81.10 [=PEl. 169]: 

~ = ~ ~ =Jflr::~..?~ -., am-(mà) ren nefer e1n nout-ek ~que lton] 

nom soit(= reste) hon dans ta ville , ; p. 71.7 [=PEl. tb3-I 4ll ] : l * l\. 
'\.f _ \.. -. \. m e- • 1 ... J - r ::.1: - <= 'iii" "---, doua-tou neler n-ek em A Jr-.J!\-1"'---.. -. III"S.I <= 

nout khejt-~m· qenbet-ou ta er der-ej tt on t'accordera des actions de grâce 

(litt. : ~Dieu va -être invoqué pour toi) dans la ville(= la capitale, Thèbes) 

en présence de l'assemblée des notables de tou t le pays11. 
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._. J neb, subst. ma sc. : (t le maître )') , p. 9 1. 9-10 [ = PE l. 1 71 J : - J ,._. .:": ~, 
neb en àa pen de maître de cette îlel'l. 

Le mot s'est conservé en copte dans NHR, M., nr, Nes-, dorninus. 

._. neb, adject. : :r loutl'l, ~r chaque l'l , ~~ de toute espècel'l. Il s'emploie après des substan

tifs masculins soit singuliers, soit collectifs et il alterne avec - nebet apre' s 
-' ' des expressions féminines ayant le sens de substantifs neutres, p. 1 1. 3 [ = PE 

._. 

l. 6]: ~-,se neb ff toute personnel?, ~~ tout le monde l'l, ffchacunl'l; p.5 

1. 4 [ = PE l. 99] : ~ Jt 1 ~ \-, ouâ am neb ~~chacun)'); p. 7 1. 6 [ = PE 

~'•2] : }-, neter neb fftout dieu )'); p. 7 1.10 [=PEl. 147] : .1!Pr 
1 1 1- ,._. • \- _E'J 1 (à corriger en E'J), shepses( -ou) neb en Kemit (t toute sorte 

de tt·ésors (de hien , de richesses) de l'Égypte~ ;~"'.:'"-, khepret neb fftout 

ce qui est devenu,, (t tout ce qui s'est produit,, ff tout ce qu'il y a" ; p. 9 1. 4 

[ = PE l. 16 5] : .1! r r ~- f:;:, shepses( -ou) neb nefer ff toutes sortes de 
beaux trésors11. 

Le mot s'est conset·vé en copte NJRJ, B., NJ~t, T.B., omnis, omnes , et dans NJReN , . 

M., aumes, omnia. 

• nebet, forme féminine du mot précédent , employée dans notre manuscrit à la suite 

de substantifs féminins soit pluriels, soit collectifs, ainsi qu'après des expres

sions féminines plurielles ayant le sens de substantifs neutres (cf.-, neb) , 
p. 3 1. 3 [ = PE l. 48] : ~ ~ _:-'! ! 7 .1! r _:_, aaqet( -ou) nebet shepset 
ff toute sorte de magnifiques poireaux)'); p. 6 1. 3 [ = PE I. 11 6] : =!= ~---
- ,f, b • - 1 11 _, ne;ret-ou ne et ff toute sorte de bonnes choses11; p.61.16 [=PEI. 134J: 

~ ~ 7 , ~chet-ou nebet ff Lou tes choses11; p. 10 1. 1 [ = PE l. 1 7!1 J : 2 ~ 7\ 
-"-- _ , ma zedet-n-ef nebet tt conformément à tout ce qu'il avait dit,. 

• • 

~ 1 1 1 noub, subst. masc. : d'or,.,, p. 3 1. H [ = PE l. 65 J. 
Le mot s'est conservé en copte dans Noys, T. M. B., Noy 1' t 

q , . , n , aurum, e · 
en nubien (dialecte de Ddr-Afaltas) dans nab trOrl'l. 

+) nefou, subst. masc. : de vent11, rde souille)'); p. 2 1. 8-9 [ = PE l. 34], et p. 5 

1. 7 [= PEl. 1o6]. 

Le mot s'est conservé en copte dans rJJ'lG , 1'., ne, NJ•n , M., m, <j> , spù·itus , 
jlatus , halitus. 

~ 

~ 
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~nef, suhst. masc. : (t torh, ff péché l'l , ~~fautel'l . Le mot se rencontre dans notre 

manuscrit p. 8 1. 1 [ = PE l. 149 ] et ailleurs dans l'expression \::: ~' em 
nef, qui signifie ff à tortl'l , ff mal à propos)') (cf. N EWBERRY, Rekhmam , pl. X, 

l. 18 = GARDINER, Recueil de travaux, t. XXVI, p. 12; B un GE, Hiemtic papy1·us 

of Nesi-AntSu (recte Nsi-Min), }J. 76 = B unGE, Facsùniles ~f Egyptian hiemtic 

papy1·i, pl. H, col. VII, l. 5: \Ç~~' em-nifia, ibid., VH, l. 21: 

\ Ç~, em nifi; BERG~IANN, Hierogl. lnschriftenl pl. LX, 2 (à droi te) : = 
=~ ~' em nefa; Pap. de Leyde, I , 344, p. 5;"1. 12: \2~, em nef-ou). 
Pour la traduction de toute la phrase, dans laquelle se trouve l'expression \ = ~' em nef, dans notre manuscrit, à comparer s. v. r J ~ 2'1, sebet. 

Le mot paraît s'être conservé dans le copte NOR€, T. n, el NORJ , M., n , pec

catum, culpa. 

i:::: nefer, 1 o comme adjectif qualificatif, et, 2° comme adjectif attributif : (t hon )'), 

rdJeau ll , 

t o Comme adjectif qualificatif: p. 8 1. 1.0 [ = PE l. 1 59 ] : :: ~ r::, 1·en nefer 
~un hon nom"; p. 91.4 [=PEl. t65]: .1! r r ~-r:::, shepses-ou neb 
nefer fftoute sorte de beaux trésors" . 

2° Comme adjectif attributif: p. 6 1.10 l =PEL t3 4] : r::r _ =! ~ 7, ne
fer set er lchet-ou nebet rrceci [est J bon, plus que toute chose)'); p. 10 1. 6 [ = 

PE l. 1 8 2 ] : \:;: 1 :=: ~ \ ,._. := Jt J ! , mak ne fer sedem en re[ me ]t-ou 
ffCar [il est] bon d'écouter les gens !,., (Si l'exemple ::::~\==7, 
nefer sedem er entet nebet ffl'obéissance est mieux que toutl'l du Papyrus Prisse 

(p. 16 , l. 5 ) , où ~ \, sedem, est opposé à l'expression neutre =7, entet 
nebet rr tou tl'l, peut nous faire reconnaître dans ~~' sedem, de notre texte 

un infinitif, par contre une expression comme i:::;::,::' ~ l J, nejer ar (ou : 

itrer) (~er ro en neter ( LEPsws, Denkmiiler, ITI, 1 4 o b, col. 1 3 ) , qui signifie 

uniquement : ~hon est celui qui agit (==' arer = par.ticipe de la forme ~ \\ 
de -... , ar) selon l'ordre (litt. : ff la houchel'l ) de Dieu 11 ltl, nous fait supposer 

''l Cf. la phrase \~:: r • } '-: 1) ~ .!,_ l J, male à1·e1· s[i] pou met[ er], de1· nete1· dans 
le contexte suivant: «Tâche donc, pour accomplir la fonction , d'observer (litt . : «faire") la 
vérité, car il est désirable que la vérité soit observée (litt. : ttfaite") dans ce qui sort de la 
bouche (sc. dans les verdicts, les décisions, etc.) d'un gouverneur : c'est que, depuis [l'époque 

du] dieu ( = Râ), juste (cf. l'épithète~ )1 ::.::::, ,- )) ·~ _) est celui qui toujou1·s l'a obser· 

vée (lill. : «faite", sc. la vérité" ( Recueil de travaux, t. XXVI, p. 13-1 4). Ma traduction diffère en 
plusieurs points de celle de 1\f. Gardiner). 



que -A~, sedem, de la phrase citée de notre manuscrit pourrait très bien 

avoir la valeur d'un participe et non pas celle d'un infinitif. Aussi, comme dans 

le verbe -A~, sedem ~entendre", tt écouter", le participe et l'infinitif ont la 

même forme, du moins dans l'écriture, une traduction comme: ~car bon est celui 

qui écoute les gens", de l~ phrase \.. .........,. :f '---A\.. ,__ -=- lbl mak neler se-
.!\~t-==:. .1\ ~· 1 •' :/( 

dem en re[ me ]t-ou, serait, à mon avis, tout aussi juste que celle que j'ai donnée 

plus haut en me tenant en partie à l'explication de .M. Erman (voir Gespriich eines 

Lebensmüden, p. 44) : ~ car [il est] hon d'écouter les gens" (cf. Recueil de travaux, 

t. XXVIII, p. 112 ). Il m'est absolument difficile de dire pour le moment, 

laquelle de ces deux traductions mérite la préférence, car, toutes deux , elles sont 

grammaticalement justes et, toutes deux, elles s'adaptent hien au contexte.) 

Le mot s'est conservé en copte dans NOY<~€, T., NO<JJ, M., bonus. 
. . 

• ? ~ nefret-ou' pluriel du substantif féminin r:::..:, nefret ~beauté,, 
et bienfait,, et ensuite tt bonne chose,, ~quelque chose de bon, (voir supra s'. v. 

r::, nejer), p. 6 1. 2 [=PEl. 116] : ~}'-- =~:~~":'", àou-f 
meb, kher nejret-ou riebet ~il est rempli de toutes bonnes cl10ses, . 

Le mots'estconservéen coptedans No<~r€, Nosr€, T. , T, No<~r• , M. , f , NÀKP€, 

B, utilitas, conunodum. 

,.,.,_,. ~ .........Jnem(â) ou enem(â), pronom interrogatif: ~qui?,, p. 31.13 [= PE 

l. 69], p. 41.1[ =PEl. 7o], p. 4 1. 8 [ = PE l. 83], et p. 4 1. 8 [ = PE l. 8!1] : 
,__ ~.........,. ~-}, nem(â) àn tou ~qui est celui qui t'amène?, 

La forme - ~ ........... , nem( d), du pronom interrogatif est une forme intermédiaire 

entre la plus ancienne : ~ ,__ J ~, ànem, ~ ,__ ~ ........... , ànem( d), et. celle qui 

apparaît dans les textes du Nouvel empire: 7~ ........... , nim(â). 
Le mot s'est conservé en copte dans NJM, 1'. 111. B., quis? quae? quid? 

+ + nen 1 pronom démonstratif du pluriel : tt CeS", ~celles"; ~ceux-ci, celles-ci,, ~CCS 
choses-ci,, et dans le sens du neutre : ~ce,, p. 8 I. 1 [ = PEl. t 49] : .} + 
:::t 'i', nen zed-n-à ~cc que j'avais dit,. 

~ ~ ~ nehaou, subst. masc. : ~diminution, , tt manque,, ~ perte", p. 1 1. 4 [ = 

PE l. 7- 8] : :: 7 } ~ ,__ ~ ~ ! :7:, àn nelwou en meshâ-ou-n( ou) 
~a n'y a pas de manque à notre troupe", c'est-à-dire ((chez nous , pas un seul 
homme ne manque,. 
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l•::\ ~ ~ ne}J~m, verbe transitif : ~ délivrer", ~sauver" , p. i 1. 9 [ = PE l. 18]. 

Pour la traduction de la phrase clans laquelle se rencontr.e ce verbe dans notre 

texte, à comparer supra s. v. ~ } , àou, E. 

Le mot s'est conservé en copte dans NOY2M, N€2M 1'. , N02€M M. , N O Y2€M B., 

liber are, salvare . = ~ ~ nekhet, adjectif=. ~ fort" , ttvigoureux~, tt~uissant, . Cet adj;ctif est e.m~yé 
dans notre manuscnt avec un sens attributif, p. 5 1. 5 [ = PE l. 1 oo ] . ®- ~ 

~ '-- = !7} '.'il••, nekhet â-J er sennou ~son bras [était] plus fort que 

[celui] de [ son] compagnon" . 

Le mot s'est conservé en copte dans N ÀU)T , T. M., dm·us , vehemens esse. 

::; 1= ~nes-sou, mot d'étymologie incertaine: mais dont l~ ~ens est. cl ai~. Il signifie : 

1 o ~ propriété de . .. .. , , tt appartenant a ..... ", enl appartient a ... .. , , et 

2°, avec l'indication d'une mesure, ~mesurant .... . " , ~ il mesure . .. . · " (à 

comparer EnMAN, Aegyptische Grammatik, 3• édit., S 234). Le motS+), 

nes-sou, correspond assez exactement à l'expression betâ' de l'arabe moderne et 

comme cette dernière il change de genre et de nombre selon le mot auquel il 

se rapporte (cf. SPITTA, Grammatik des arabischen Vulgiù·dialectes von Aegypten , 

p. 2 62 à 2 64 ). Ainsi la forme 9 +),nes-sou , est employée lorsqu'il s'agit d'un 

substantif masculin singulier, et la forme 5---r. --;-., nes-set(ou), lorsque 

celte expression se rapporte à plusieurs suhstantifs (voir le papyrus contenant 

le voyage cl'Ounou-Amon , p. I, 1. 15, 16 ). L'expression 9 +) , nes-sou, est 

dans notre texte suivie d'une indication de mesure p. 3 1. 10 [ = PE l. 6 2] : 

,__ 1 l. ~ n n n nes-sou meh 3 o ~il était de 3o coudées" , et il mesurait \"t'Jr.o....l. , . 
3o coudées, . 

,_.,.,. ,_.,.,. iJ ,_.,.,. ,.,.,_,. iJ ~ h . . . t ' l l , nes m ~l'agitatiOn" et, p.ar rappor a a mer : ~ e 
I::::E::J "" ~ "" gros temps (sur mer)", tda houle" , p. 2 l. 7 [ = PE L 3t-32] et p. 5 1. 4 [ = 

PEl. 98]. 
· cl b - neshen ,__ " neshni, dont le sens ~ ~tre Le mot proVIent u ver e ~ ~, , = ~· .. 

agité", ressort de ce que ce mot se trouve quelquefois employé : 1 o en opposition 

avec __t_, hetep ~être paisible, tranquille" , et 2° en parallélisme avec :_

!J!Ç , qened ~être en fureur" (cf. BnuGSCH, Dictionnaù·e, t. m, p. 8 10 , et t. VI, 
p. 6 9 9 ). Le substantif a ~, nes/mi, qui au figuré prend le sens de ~cala-

mité" , ((malhem·,, se rencontre en outre en parallélisme avec le mot ~~, 
Bibl. d'étude , t. Il. t 5 
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khenen ~trouble, discorde, (voir la Zeitschrift Jür iigyptische Spmche, 1 87 6, p. 7 9, 

et BRUGSCH, Dictionnaire, t. III, p. 11 o5 ). Appliqué à l'eau, nous rencontrons le 

verbe : \.-1 neshen : ..:_~ , neshni, dans les deux exemples suivants : 1 o 
~ ' '~~ =: ~ ~ i =-= = ~ ><-- == a~, sebetep îm em at-ef, em neshen-ef ~apaiser 

la mer à son temps lorsqu'elle est agitée" (Edfou, Mythe d'Horus, éd. Naville, 
. VI 6 ) o--. ,.._.." pl. XVIII, p. 5 = BRUGSCH, Dictionnawe, t. , p. 9 9 ; 2 = ><-- .= ~ <=-

~ffi 1 ~,, nwu{ neshni er ges-ej res( -ou) ~son eau (l'eau de l'île d'Éléphan

tine, c'est-à-dire l'eau du Nil près d'Éléphantine) du côté sud étant agitée" 

(BRuGSCH, Die biblischen sieben Jahre der Hunge,·snoth, pl. X, l. 11). 

Da~s le conte du naufragé le mot -- t.\ , -- "'- 1 , neshni, semble être 
r::::m::::J \.\ 'Il l::m::l \\ ~ 

opposé à ::J. -là, za, qui signifie ttvent fort" , ~bourrasque" , ~ouragan'' : sans 

doute--"' r --"' r \,\'nes/mi, signifie ici r~agitution" quiseproduit r::m::r \\ -'-" ., c:m:::::J \\ Al 'Il • 

non pas dans l'atmosphère, car celle-ci est déjà désignée par le mot ::J. -là, 
za, mais bien celle qui a lieu sur l'eau et qui, avec le ::J. -là, zâ, représente 

le danger que devaient prévoir des matelots aussi circonspects que ceux dont 

on parle dans notre conte. 

,.,.._,.. \.. • • neqout( -ou?), suhsl. fém . collectif désignant mi.e espèce de fruit , p. 3 ~__,Ill 
1. 3 [ = PE l.. ù9 ]. Le mot ne s'est pas encore rencontré dans d'autres textes et 

très probablement il ne doit pas être confondu avec -;' ~)-~, -;' ~}-

1 71 , neqâout(-ott?), du Papyrus Ebers. 

,.,.._,..net, ent, forme de la préposition-, en, n, mRrquant le génitif, lorsque cette 

.. préposition se trouve à la suite d'un substantif du genre féminin. Quelquefois 

la préposition -,en, n, au féminin 7, net, ent, peut être séparée du sub

stantif dont dépend le génitif par un ou quelques mots intercalés, par exemple : 

) ~ • } ~ -l = ~ J •} ~ ':: p ~~ O ......... ~, ou pou deser en ta-nouter, 
set-neter pott, gert, ent sekhemekh-ab ~ c'est un magnifique district du ~Pays 

divin,, c'est aussi une place sacrée qui réjouit le cœur" (litt. : ~ de délassement 

de cœur" ) (K. SE THE, U!·T.unden des iig. A ltel'tums, t. IV, p. 3 ~ 5); [j] ~ .:_ J 
><-- 7:::: 1 ~ l, ba-t tej-ej ent rnaâ-lcherou-ou tda ~maison du trio~e" 
de son père" (M!SPERO, Inscription dédicatoù·e d'Abydos , p. 48 ); f-;;;--;!.,. 1 ~ 

f ~ f-:; ~ {;x., âbâ ber-tep ta em ânkh en neb( et) âM pou 1·enpet x da 

durée - sur terre en vie - du propriétaire de la stèle fut x années" (stèle 

à Vienne, cf. BRuGSCH, Dictionnaire, t. III, p. 929). Pour un exemple, dans 

lequel une préposition suivie d'un suflixe pronominal se trouve , dans le texte 
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· de notre conte , intercalée entt·e un substantif du genre féminin et la particule 

du génitif 7, ent, voir plus bas. 

La forme féminine de la préposition -, n, se rencontre dans notre texte aux 

endroits suivants: p. 2 1. 4 [=PEl. 25- 26] et p. 51.1. [=PEl. 91-92]:;: 

::...ü<:: = ~ nnrw ' depet ent me~t 1 50 ~un navire de 15 0 coudées" ; p. 2 l. 9 

[ = PE l. 36 ] et p. 51. 8 [=PEl. 1 o5] (avec intercalation de l'expression ~ ~ 

><-- ' itm-ef, entre le substantif ;: ~ } ~ ~ - a' nouît' et le génitif : :: =' 
ent me~, que ce substantif gouverne) : ><--\: ~ \.-1 -là } ;: J ~ ~ ~ -~;: 
~ } ~ ~ -a ~ ~ ><-- :: :: : : : :'fa-t[ ou] nejou' a r-ej ou~emî-t nouît am-ef 
ent rne~ 8 ~ le vent se leva (litt. : fut levé ) et il fit que les vagues de 8 coudées 

fussent redoublées [avec bruit] grâce à lui" , ou hien ~ il fit que grâce à lui des 

vagues de 8 coudées se succédassent de près"). (Une construction ressemblant 

beaucoup à celle de l'exemple cité se retrouve dans le passage suivant, em

prunté aux textes des pyramides : r = ~. } ..... .:L-}. n ~' • 
} ~ ~ 7 ~ ..._, seshed pou . . . . . ar· out ( = } ; ) zebâ pou àm nit Es-ar 
tt cette bandelette .... . pour en tortiller avec [elle] ce doigt d'Osiris" (Pyram. 

Pepi 1, 1. ~1 3 = Pyr. Merenrâ , 59t); p. 41.5 [= PE 1. 77-78 ]: J ~ ><-- 7 
r J ~ '_}, est-ef ent senezem ~son lieu de repos" ; p. 9 l. 2 [ = PE l. 1 6 4] : 

"<:c = 1 1 - ._, +-1.. - ,_ll "=' { • , mererit(-ou) âat ent senter neter 
c::=:> ,, Ill~~~.-. c:=::=::> Ill 

~une grande quantité d'encens" , ~un grand tas d'encens" ; p. 9 1. 3 [ = PE 

t. 164-t65 J: ~ n ~- :-:-:::l j} ~ , nezMt(-ou) entâbou ~ des dents d'i

voire" , c'est-à-dire ~des den ts d'éléphants" . 

,.,.._,.. enti, pronom relatif : ~ celui qui" , ~ ce qui 11 , p. 4 1. 2 [= PE l. 73] : :: ~-:::!::. 
.. \\ ~ - 'enti an rna-t[ou]-J ~celu i qui n'est [plus] VU ll ; p. 4 1. 9 [ = PE l. 84 

à 8 ~] . - • ,_. --!.. ~ =-= ,_. == ><-- "' :-' ~ l.. • 1 =, a a pen en ouaz-
• "S. 1 J-NtM. 1 t c=> ~ '\\. 1 \\ ..1\ 1 ~ ..Jf , , ~ 

ouar enti ces[ -ow}fi ern nouî ~cette île de la mer, dont les bords sont dans. 

les flots,; p. 9 1. 9 [= PEl. 170-171]: ~ 1'*1:: ~;: ~ ::_, meshâ-ou entt 
em depet ten ~ta troupe qui était dans ce navire , . 

Pour la forme féminine ,_. entet, de ,_., enti, voir plus bas. 
~-.. ' -..\\ 

Ce pronom s'est conservé en copte dans €T , €T€ T. A1. B ., €e M. , qui , quae, quod. 

,.,.._,.. 1... 1 ,.,.._,.. 1... ~ en ti-ou pluriel du pronom relatif ,_. , enti (voir sup1·a) 
.. ~l' .. ~1 1 1 ' -." [ 

employé dans le sens : ~ ceux qui sonb, ~ les êtres qm ... " ; p. 2 1. 1.0 = 

PE l. 3j-38 ) et p. 5 1. 9 [ = PE l. 1 o6-t o7 ] : f::::::;: ~ ~-~ 7 ~! 
·~ ~ p, âbd-n depet, mout enti-ou am-s ~ quant au navire, ceux qui y étaient 

15. 
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périrent,; p. 8 1. 7 [ = PE l. 1 56 ] : ~ <;t,. '::î:",..,..,.. i... ~ \.. - - l.. n 
. . M..! ..iC - ~ 1 1 1 .1\ JT:7 ~ _,. c::J 1 ' ' 

sa-n-a entt-ou em lchennou-s ffje reconnus ceux qui s'y trouvaien!ll; p. 91. iQ 
[ = PE 1. 171-172]::: ';' ~ _, ~ l.. <;~.,. "<::c 1 1 - ,__ . .:;;;;;: • - i... ~ 
1\..n na- a= - Jr.M..!·=,,-s.l-!11-s.. __ "~ ••• 
, ~ 1' -=:- l , _ --- ,. " : ~rdou-n-a lukennou ber merit en neb en a a pen, 
entt-ou am-es er matet-art ffje rendis sur le rivage des actions de grâce au maî

tre de cette ile et pareillement à ceux qui s'y trouvaient, (c'est-à-dire ffà ceux 

qui étaient sur le rivage"). Ici les mots ffCeux qui étaient sur le rivagell, sont 

en antithèse avec les ~ .'t.:: ~ ;: :>...ol..lo<;:, meshâ-ou enti em depet ten 
da troupe qui était dans ce vaisseau,, p. 91. 9 [ = PE l. 17o-171 ] et indiquent 

par suite les familiers du roi-serpent. Ces derniet·s, au contraire de l'explication 

de M. Erman (Zeitschrift jü1· agyptische Sprache, 1go6, t. XLIII, p. q), et de 

M. Sethe (l.l., 1907, t. XLVI, p. 84 ), n'avaient donc pas péri dans le feu produit 

parla chu te de l'étoile (voir p. 6 1. 11-12 [ = PE ·1. 1 2 g-1 3 o]) et étaient encore 

vivants au moment du départ de l'ile de l'Égyptien (voir supa s. v. 1:', na). 

1' 11 neter, substantif masculin : ~~dieull; p. 6 1.1 [ = PE l. 11 3] : \.. ~ 11 =
Q,__ L . _!\_, ~"
-~ e -., mate neter, erdou-n-if ânkh-elc ffCar Dieu til, il t'a accordé que tu 

VIVeSll ( = ffCar c'est Dieu qui t'a laissé vivrell )·1-= { • ·- = •. ,.-, n 
' .-. Ill JI 1'-...llllj' 

(l) Le mo_t ~, l ~,,ne te:· ou ~wu/et·, sans autre appeiialion, qui aide à déterminer à quelle per

sonnalite du pantheon egyptien ce terme se rapporte! revient encore assez fréquemment ailleurs 
dans .. les textes érryptiens, par exemple: MARIETTE, Mastabas, p. 20 4.205 =K. SETHE, Urlmnden 

des ag. Altertums' t. I, p.· 3g; DA VIES' Deir el-Gebmwi, t. II, pl. xxv, col. 20 = K. SETHE, u,._ 
lcu~den, t . 1, p. 78; PIEHL, ln.sct·iption~ hié1·oglyphiques, 3' série, pl. XXI, col. 1 et texte p.t6 

(ste le de Leyde); Papy1·us Przsse (passim); Papyrus de Berlin contenant les Mémoires de Sine ha 

(par :xemple_ aux lignes 43, 70 , 126, 14 8); stèle C. 26, 1. 2 4 au Louvre, du temps de la 
XVIII dynast:e (K. SET HE, Urlcunden des iigypt. Altet·tums, IV, 116o ), et dans bien d'autres 
textes ,enco:e. Partout dans ces cas c'est bien d'un Dieu unique, surveillant la destinée de l'hom

me', d ~n .E~re affecté d'une force suprême, d'une unité absiraile, philosophique, qu'il s'agit, 

e~ 1 anCie,~ Egypt~e~ a~rai~ é~é sa.ns d~ute fort embarrassé de dire quel , parmi les nombreux 
dreux qu Il adorait _a 1 ordrnairc, Il avait derant les yeux au moment où il parlait de c.e ne tet·, 

nouter, de ce ttDreu ». Aussi ne faut-il pas confondre les cas que je viens de citer avec 

c~ux, ~ss~z nombreux, où le terme 1 ou 1 ~, ne lm·, noulet·, désigne clairement tt le roi" , ou 

bren ou Il sert à symboliser tt le dieu , qui est dans l'homme», c'est-à-dire son tt cœur âb 

(~):• • son ttêtre lw. (U)» ou son ttâme ba(~)». (Cf. par exemple l'inscription de Pa?~eri, à 

cl-Qab, e_tle s~rcophage de Pune?iemisis, à Vienne), ou, enfin, les cas, oü il sert de remplaç.ant au 

nom du dr eu Ra, comme par exemple dans l'expression ~ 1 J, der noulet· «depuis die un, 

«depuis le temps de dieu", qui n'est qu'une variante de • - <=- 01 det· 1-e'· R ' d · 1 
<=- 0 _, ' " a « epms e 

lemps de Rân (cf. aussi la stèle de T(loul!~nejer à Turin, 1. 1, MAsPERO, Recueil de tmvuux, t. lV, 
P· B5). 

1. 

• 
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::-. } ........ 1• - ~ ~ "-, senter en ges-ou-per-ou seltetpou neter neb inn-ef 
ffencens des temples, au moyen duquel tout dieu est apaisé , ; p. 7 1.10 [= 
PE l. 147] : Q ~:::- -1, ma à1·-t[ ou J (ou : àrer-tou ?) en neter ffcomme il se 

fait ( = ffComme on doit agir11) envers un dieu 11; p. 8 1. 2 [ = PE l. t5o ] et 

p . 9 1. 2 [ = PE l. 164] : 11 ::_:-=- { 17 1, senter neler ffencens de dieu11, c'est

à-dire ffencens sacréll, ffencens employé au service de la divinité11 . 

Le mot l, neter ff dieu 11, s'emploie dans notre manuscrit quatre fois dans l'ex

pression 1 * ~ 'j ~' doua-neter, qui littéralement signifie ffprier Dieu11, 

ffremercier Dieu11, ffglorifier Dieu 11 , et qui, devant un complément indirect, 

peut être rendue par le verbe ffremercier quelqu'un" , ffrendre des actions de 

grâce à quelqu'un, (litt. : ~~prier Dieu pour quelqu'un 11). Dans le sens de : 

tt prier Dieu11, ffglorifier Dieull, l'expression 1 * ~ 'j ~' doua neter, se ren

contre p. 1 1. 3 [ = PE l. 5- 6] : 1 * ~ 'j ~ ~ 1 - , doua neter se neb 
ffChacun glorifia Dieu11. (Pour le cas, où le complément direct- ici: l, neter, 
précède le sujet, voir infm s. v. ::, erdou, 1 •.) Dans le sens : ffremercier11, 

elle apparaît p. 7 1. 7 [=PEl. 143-144] : 1 * ~ 'j-} =~...,?.,doua-tou 
neter n-ek em nout ffOn te remerciera dans la villell, c'est-à-dire ffà Thèbes" (Jl ; 

p. 9 1. 5 [=PEl. 16 7 ] : -=-1 * ~ 'j ::,er doua neter n-ef ffpour le remer

cier"; p. 10 1. 2 [= PE l. 176] : '~ 1 * ~ 'j:: ';', â~â-n doua-n-ef ne-
ter n-à l2 l ffalors il me remercia11 . 

Le mot s'est conservé en copte dan-s NoyTe, T. n , Noyf M. B. n, <!> deus. 

ne ter-ou, forme plurielle du mot précédent, p. 3 1. 7 [=PEl. 56] : 
1 B -1 1 seb-en-sezet en nete1·-ou ~~sacrifice aux dieux"· 

~ 11 • ' 

(1) A comparer la phrase : .. .. . ~-:-- * 'j-} = 1 J ~ -o-, em àrit doua- tou n-ef nete1· 

her-es tt .. ... en faisant adorer Dieu pour lui à cause de cela», c'est-à-dire <ten le faisant re

~lercier pour cela», voir K. SET HE, U,·hunden des iig. Alte1•twns, t. IV, 1160. 
<•l Bien que le mot 1, ne ter, se trouve écrit dans tous ces ex:mples hon01·is c~usâ, devant le verbe, 

auquel il sert de complément direct, pourtant dans ce dermer exemple la d1stance entre la place, 

qu'il occupe réellement el celle qu'il doit occuper régulièrement, est tellement grande, qu'invo

lontairement on .se demande si le terme l * ~ 'j, douu ne tet·, n'était ~as quelquefois considér_é 
comme une expression composée, comme un seul verbe douu-nete1· <tprrer», auquel on pouvait 

joindre la désinence: ..••. =, ..... -n-ef, comme à tout autre verbe (cf. s. v .. '~, â?â-n , 

3•). L'exemple cité dans la remarque précédènte paraît énergiquement contredrre ~elle 1dée, 

mais ne voyons-nous pas par exemple les mots j} •· bou. tlefe~· «que~que cho~e de h1en», em
ployés dans un texte de l'Ancien Empire comme une expressiOn composee , au pomt q_ue le pronom 
enclitique • } , pou, qui régulièrement devrait s'introduire entre les deux mots, n ent se mettre 

à la suite de toute l'expression? 
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--..en tet, forme féminine du pronom relatif -, enti (voir supra). Dans notre texte le -- -~ 
pronom=· entet, est employé dans le sens neutre et signifie : l'fCe qui est" 

= l'fquelque chose"; p. 3 L 4 [ = PE I. 521 et p. 6 1. 2 [=PEI. 1151 : :: = 

:: r- \. ~ 7} 2, ân entet' ân set em khennouf l'f il n'y avait pas quelque 
chose, qui ne fàt dans son intérieur,, c'est-à-dire l'frien n'y manquait,. 

~ J H • ~ nez!)it-ou, ,uh,tantif féminin plu6el du ,inguli" <=; ( .:_, nez6et 
(tabl. statist. de Tlwutmès III) ttdent", p. 9 1. 2-3 [ = PE l. 16ft]: S ~ ~ ~
~ ~ f J} ~, nezMt-ou ent àbou l'fdes dents d'ivoire,, c'est-à-dire l'fdes dents 
d'éléphants" . 

Le mot s'est conservé en copte dans NÀX.2€ T. , NÀX.2r M ..... , riens. 

~ ~ Jt nezes' 'uh,t. m"'· ' •un petit., •un homme petit., •un homme de 

condition modeste,. C'est par ce mot que le roi serpent apostrophe du haut de 

sa grandeur le naufragé, p. 3 1. 13 [=PEI. 6g 1, p. 41. 8 [ = PE 1. 841, p. 5 

1. 11 [ = PEI. 1121 et p. 8 1. 9 [ = PE I. 158 J. Je ne puis admettre pour ce 

mot la tmduction l'fVassaf,, que lui assigne M. Maspero dans la 3mc édition de 

ses Contes populaires de 7: Egypte ancienne, car l'fVassal" se dit ordinairement en 

égyptien:~~~ Jt, nezi, ~Jt, nez, etc. (cf. BRuGscH, Dictionnaù·e, t.III, 

p. 833, et t. VI, p. 7t3) et cette expression est toute différentes de S'~Jl, 
nezes, de notre texte. C'est plutôt à l'expression familière : yd ouéled! ou yâ 

oulul!, qu'on entend si souvent chez les Arabes de nos jours, que je voudrais plutôt 

comparer le mot .S ~ Jt, nezes, tel qu'il est employé dans notre manuscrit. 

Le sens primitif de ce mot est nettement assuré par des exem pies, dans lesquels 

il se tt·ouve en antithèse avec =} ~ ou f ~ /J!, âaou t'fies grands, (voir 

llRUGSCH, Dictionnaire, t. III, p. g5lt, d'après la stèle n• 1 55 du Louvre, et 

K. SETHE, U1·kunden desiigypt. Altm·tums, t. I, p. t51, d'après le n• q5g du Musée 

du Caire), et quelquefois avec r-=- /j, ser ('fprince, (par ex. : AmfEn BEY KHrAL, . 

Tables d'offrandes, p. 7 8, n • 2 3 9 1 , dans le Catalogue général des Antiquités du Musée 
du Caire). 

~ r, er, préposition ayant dans notre manuscrit les valeurs suivantes : 

1 o tt dans la direction de ..... ", ttVers", ttcontre, , tt dans" , tt sur" (le plus 
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souvent après différents verbes pour mdiquer a u ec IOn . . l d · . t' vers laquelle l'action 

se porte ) : 

· · d ' 't'on complexe ou A D a nt un substantif (sans former avec celUI-Cl e preposi J • , 

. d'e:~""ion ad•e<biale) ou dm nt ~eu ffi xc pronominal (0 ';:ccpbon .:' ejx; 
· . . t' er-ef). p. 2 1. 3 [ = lE l. 2 3] . , }lression adverbiale ou con Jonc Ive "--' . ' . -. \.. kh -

· 61 5 [- PEI 122] · = ~ Jt o, er en ~ erbâ l'fVers la nnne" et p. · - · · • [ -
.___, ' . , 1 ·b 'J'f' \. .11. shem l'falier" ; p. 2 1. 4 -nou l'fVers la patne" - apres e vei e ..1\ ' l 

] ~ ~ =-= er ouaz-ouar l'fVers a 
PEl. 25] eL P· 41. 11 [ = PE l. go : = Il= · .' = "<::!::: U - , e1· merît 

' 1 · · que p 9 1 8 [= PE l. 169] · -=-, , "S. 1 mer, , l'f a a mer,, amsi . . [·-PEl 4o]: 
. , 1.. ha ('fdescendre"; p. 2 1. H - · l'fVers le rivage" - aiJres Ill .A .Il., [ PEl 53]· -=--

-=-- er âa tt Vers une île, sur une île" et p. 3 1. 5 = . . "S. 1' 

"l' ·' -= erdou l'f rriettre" ' l'fdéposer" ; p.1.0 1. 3 
er ta",'"' tme,·p'~':!: _ 'P'"-:;::: i} :d>, dbd-n[-d] crdou-koua " 
[=PEl. q7J· V,_Â.-.I }Jt ) n [du ro1]'' ' 

. , · = comme com agno ' she[m]sou ('f alors Je fus place ( = fm t) en ( ..A. P . t moi" 
4 1 7 [=PEl. 8 1]: -=- ..àC' er-a l'fCOn re ' 3112 [=PEI.67]etp. · ,f j ·1 't 

p. . . \.. V,_= âou âp-n-fù ro- l'f i ouvn 
l'fVers moi" - après l'expressiOn : ~ Jt • x"--~, 10 [ PEl 09] 

E 1 ] 41 8 [=PEl. 84 ] , p. 51. = · 1 sa bouche" ; p. 41. 1 [ = P · 7 1 ' p. · A ' 1 
- • er àa pen l'fVers cette Ile, - a pres-.' 

et p. 6 1. 2 [ = PE l. 11 4] : -===:-"S. 1 ~ '= ~ - "---p f \.ffi, er est-if ent 
ân ('famener" ; P· 4 1. 5 [=PEl. 77] · J 0 ::= lA- · d . p 6 1 12 

. a rès J). ., , ttt ('fpren re" , · · Senezem l'fVers son heu de repos" - p - . 
. , C'"J .11. per ('fsorhr" , l'fap-[- PE l. 1 3 0] : <=> r' er-es l'fCOntre elle" - a pres <=> ' • 

- PE l 58] . -=- C'"J 1 -., er per-ek l'fVers ta dememe" Ilaraître"; p. 8 1. 9 [ = · 1 · . · ! . 91 4 
. . n ,_.,., l§l b-t[â] sep sen! l'frcvwns' revwns." ' p. . après l expressiOn l' J "' sene ' . ' 1.. -

- -- - er depet ten ('f dans ce navire" - apres .A • 
[=PEl. 166]: -=._~,_ , . . 6 [=PEl. 167 ] et p. 91. H 
tl \.---1 alep l'fchargen, tt embarquer", P· 9 1. · . .\ ...._.__ 
~~ , - ,_ \.. C'"J er khennou l'fVers la patne" - apres --=-
[= PEl. q3]: -=- /f7J • Jt . ' . = _-. \.. C"J .__ t, er 

. 91 H [- PEl.q3] . /f7J • Jt,_.__~ 
.11. , seper l'farnver"; P· · - .' ,._., - nâ- t l'f Se di-
khennou en àtî l'fVers la résidence du pharaon" - apre~~...:.._ hât-ef er 

· 8 [ PE l 1 86-1 87] : J "-- ~ " ' · :1 : venu·, · p.10 1. = · ·· - 1 \.. 
IIger"' ('f ' ( .· " ) a fin , (cf. supl'a s. v . .Il. Jr ' er peh[-oui]ji l'fSOn commencement vers =Jusqu a s - ÏÏI' ta er 
. . 1 8 [~ PE l. t44] et p. 10 1. 3 [ = PE I. t 76] : "1-=-=-"-- , . 
aou ); p. 7 . . ,, ) t t l' t' c'est- à- dire de pays tout entier,. der-if l'fie pays vers (=JUsqu a sa o aI e", 

l · · ,' osilion complexe P· 5 B Devant un substantif et forman t avec ce tu-CI une }Hep , d . ,p 1.0 
· -= r ges ('faupres e .. · · · " , · 110[=PEl.to8]:--=- 1 ..... , e- ··· ·· -a 

. 1 5 [- PE l. 18o ] : = i 1 . .... ' ers ... 1. 4 [=PEl. 179_t8o] et p.10 . -

.. l'faprès .... ·"• l'faprès~que .. · · · "· 



C. Devant un substantif et formant avec celui-ci une expression adverbiale, p. 3 

l. 12 [ = PE l. 6 6] : -=- dfn [:î, er-khent ~vers l'avant", ~en avant"; p. 91. 10 
[ PE 1 J 0 1 -- 1 = · · = · 1 72 : = 1, ......... , " , er-matet-art ~égalemenb , ~ pareillement". 

D. Devant le suffixe "--, J, ej, et formant avec celui-ci une allocution adver

biale ou conjonctive ;::: , r-ej, rej ~là-dessus", ~or", ~donc" (voir supra s. v. 
"--,f, 30' C). 

2o ~de" (pour indiquer la séparation, l'éloignement); p. 8 1. 4 [ = PE 1. 1 53 J : 
.-_ ) 7 ._.,-} = j ~;:, iwud-ek tou er set ten ~tu t'éloigneras de 
cette place". 

3o 2lus que" (pour indiquer la supériorité), p..t 1. 4 [ = PE 1. 7 J : ..... = 

1 1 1 '_er-n( ou) ~ · · · · · plus que nous" (pour cet exemple, consulter le mot 

j} ..,_j*l' ~ezout-ou); p.:_: 6 [=PEl. 29-3o Jet p. 51.3 [ = PE 1. 96_97 J: 

~._.,~'-:(.var.~)~ r 1 1 1 =:;;;: ~} t !, mâka ab-sen(ou)ermaou(-ou) 
,::ur ~ur etait pl~ prudent que [celui J des lions"; p. 5 1. 5 [ = PE 1. 10 0 ] : 

~ ~ 1. "-- .= 1 ~ } Jil 11 "--, nelchet â-f er sennouj ~son bras était plus 
fort que [ce lm] de son compagnon". (Dans ces deux derniers exemples on peut 

constater après =, er, une ellipse qui a régulièrement lieu, lorsque le mot 

qui devrait suivre =, er, et avec lequel on compare un autre mot, est iden~ 
tique à ce dernier); p. 61.16 [=PEl. t34]: =1="--r = •---- nefer t 

kh b • = - - 1 1 1 - ' :J' se er et-ou ne et ttbon est ceci, plus que toute autre chose". 

4o Devant un infinitif la préposition c::., 1', er, s'emploie : 

A. Da~slesens: ~pom~·····": p.31.1l=PEl.46J:=:[,errekh~pour 
savoir"' ~pour pouvoir"; p. 8 1. 8 [ = PE 1. 1 57 J : = r 2 ~ -1:1 r-' er semat 
set 11pour communiquer cela"; p. 9 1. 5 [ = PE 1. 167 ] : = 1 * ~ 'j -, et• 

doua neter n-ef ~pour prier Dieu à son intention", c'est-à-dire ~pourle re
mercier" . 

B. Dans le sens : ~jusqu'à ..... " : p. 6 1. 3 [ = PE 1. 11 8 J : c::. • ~ - ._., 

7 ;;;:1, er kemit-elc abed 4 trjusqu'à ton parachèvement de quatre ;;;-is"' 
. c'est- à-dire ~jusqu'à ce que tu aies passé quatre mois" . 

C. Pour marquer le futur: p. 6 l. 3 [ = PE l. 11 7 J : \.. _,__,.- l.. <=> _,__ ..._- • 

~...... A • • • .!\~ J! ~ * 0 •• 
* 0 1 , mac tou er arzt abed ~er âbed tt voilà que tu passeras un mois après 

l'autre"; p.9l. 5 [=PEL167]: \.._,__,._l..=--A=--l.. 
.!\ ._., .J! = lf7J ~ Jt L:l ' 

'tnalc tou er seper er lchennou ~voilà lu arriveras dans la patrie"; p. 6 1. 4 [ = 

PEl. 11 9-120 J : ~};: ~ = j ~ ~, iwu depet m·-ît ~un navire viendra" . 

Cette préposition s'est conservée en copte dans la forme €. 

~ r, er, particule qui s'intercale quelquefois au mode impératif entre le verbe et l'af

fixe pronominal de la 2m• personne, p. 1 1. 6 [ = PE l. 12 J et p. 10 1. 6 [ = PE 

l. 181 J : ~ \_:;: 'i', sedem-er-ek n-a ~écoute-moi h . 

~re' ro' subst. masc. : ~bouche" et, par métaphore : ~langage"' ~discours"; p. 1 

1. 9 [ = PEl. 1 7 ] : 7 ,_... ~, ro en, se ~la bouche de l'homme" , ~la bouche de 

quelqu'un" = ~le langage de l'honune" (en parallélisme avec 1-} 1:1• me
dou ); p. 3 1. 2 [=PEl. 46J: 7::Jt, 1·o-a ~ma bouche"; p. 31.12 [= PE 

l. 67], p. 41.4 [=PEl. 77] et p. 41. 7 [=PEl. 81]: 7"--, 1·o-j ~sa 
bouche" . 

Le mot s'est conservé en copte dans ro T. M., >..~B . m et, avec les suffixes , r w T. 

M.,>..~, >..w B. os, ostium, porta. 

0\ ~roud, verbe neutre : ~être fort", ~être vaillanh, p. 6 1. 14-15 [ = PE l. 13 2 J. Ce 

verbe s'écrit ordinairement avec _...._ comme déterminatif et signifie en premier 

lieu ~pousser", ~verdoyer", et ensuite ~réussir" et tt être forb•, tt être vigoureux, 

vaillanh. Le déterminatif li, empioyé dans notre texte (Il , indique suffisam

ment, laquelle parmi toutes ces valeurs doit être assignée ici au verbe roud. Le 

même verbe, avec le sens d'~ être fort", se rencontre , entre autres, dans le 

passage suivant de la stèle Mettel'nich, l. 5o (cf. texte, p. 8 de l'édition) , où il est 

question du jeune Horus: A)"--,_...,_... (var.: -:-7:) ~ ~"--= '6\(var. 

~} ~ ~ .__ =} -;-),.,. .___ l(var . .!,), aouf en n(ou) , ~âouj roud 
(var. aou Mouj roud), peMi-J neb khep (var. lcheper) tt il vient vers nous, ses 

membres étant vigoureux, tout son courage étant patent" (peut- être: ~s'étant 
' • x .,.. ............ <! 

formé", litt. : ~étant devenu") (a comparer aussi : ,. ,. ~ _, ~-=--' "_, 

7 - '6\ = ~ ~ ~ ) ~ ~ .. J ~;, peMi-lc oun, â-oui-k roud er (ti tekhni 
~er Beqet, NAviLLE, The Shl'ine of Saft el Henneh, pl. XXXIV, l. !1 ). Le passage : 

~ = ,:_, li :: '6\ li !..! , ar qen n-ek roud ab-ek, p. 6 .1. 14-15 [ = PE l. ~ 3 2] 

de notre manuscrit signifie donc très probablement : ~si ton cœur chez t01 (ou 

~pour toi" - dativus ethicus) est vaillant et vigoureuu (voir supra s. v. ~-=- , 

(t) A comparer aussi le Papyrus n• 1 de Berlin, 1. 186 (=Bibliothèque d'étude, t. l, p. t5, 1. tt) . 

Bibl. d'étude, t. II. t6 



ar). En admettant que la ~vigueur de cœur" chez un naufragé, qui ne pense 

qu'à revoir ses enfants, sa femme et sa maison (p. 61. 15-16 [ = PE l. 1 33-t 3 4 J), 
ne consiste qu'en patience, nous pouvons aussi très hien traduire ~si ton cœur 

reste vaillant et patient11. (Pour la construction grammaticale de la phrase à 
comparer plus haut le mot ~ <=-' ar.) 

Le mot s'est conservé en copte dans roJT 111. genninare, PHT T. M. plant are. 

--==--~~rem ou( -ou), subst. masc., pluriel de ~ ~ ~, 1·em ~poisson,, p. 3 

1. 4 [ = PE l. 5o]. 

En passant dans la langue copte ce mot a subi une restriction de sens : sous la 

forme rÀMI il désigne une espèce de raie , connue chez les Arabes sous le nom 

de .sh4, la Tilapia Nilotica. 

:::~~re[ me ]t-ou, suhst. masc. pluriel : ~hommes 11 , ~gens11, p. 7 1. 11 l = PE 

l. 1 48, deux fois] et p. 10 1. 6 [ = PE l. 1 8 •2]. 
Le mot s'est conservé en copte dans p<.DM€ T. B., pO>MI M. B. , .>-<.DHI B. n homo. 

=~ren, suhst.masc.: ~nom 11 , p. 81.9 [=PEl. 159]: ~=~....._.=~· 
~ ~ _!!, -., âm( mâ) ren nifer em nout-ek daisse un hon nom dans ta ville11 . 

Cette phrase, venant après plusieurs vœux exprimés par le roi-serpent au nau

fragé, prête par suite de l'absence d'un suffixe ~près le mot :: ~, 1·en, à 

quelque doute concernant la personnalité de celui dont le nom doit subsister. 

Est-ce de son propre nom que le roi-serpent parle, ou est-ce de celui de l'É

gyptien avec lequel il est en conversation? M. le professeur Erman (voir Zeit

schrift Jür iigyptische Spmche, 1 9 o 6, t. XLIII, p. 2 1) pense qu'il s'agit du nom 

du maître de l'île qui, en récompense de l'hospitalité offerte à l'Égyptien, prie 

ce dernier, lorsqu'il sera arrivé dans sa patrie , de lui faire ~un hon nom " , 

c'est-à-dire de garder un hon souvenir de celui qui l'avait si hien accueilli sur 

l'île enchantée. Or, cette explication, qui est intimement liée au sens (~besoin, 
exigence11) assigné par M. Erman à l'expression ~ ~, kherit-ou, de la 

phrase ~ ~ ~ • } ~ ~-., kheritou-a pou am-ek (p. 8 1.10 = PE l. t5 g-

1 6 o), ne me paraît pas être la bonne et , avec M. Gardiner (voir Zeitsch1·ijt für 

iigyptische Sprache, 1908 , t. XLV, p. 66), je crois que dans le mot ::lfl, 
ren, de notre texte, c'est le nom de l'Égyptien que nous devons reconnaître. Le 

sens du mot .;. ~, kherit-ou, comme je l'entends (~ce qui est sous la dépen

dance ou dans le pouvoir de quelqu'un" , ~ce , sur quoi on a le pouvoir ou le 

droih, ~la part, à laquelle on peut prétendre" , et , avec ~, em ~par rapport 

à , : tt ce dont on peut disposer par rapport à ... . . , pour ..... 11, ~la pilrt 

qu'on peut donner à ..... 11 , des vœux qu'on peut faire au profit de ... '' , 

voir infm s. v.), permet cette explication. Dans ce cas le:: lfl i::;:, ren nejer 
de hon nom" , que l'Égyptien devait laisser après lui dans sa ville rappelle 

singulièrement l'eùxÀelŒv que , sur sa pierre tombale , EIJitynchanon d'Antinoë 

souhaite à son bon maître, le chef des carrières d'Antinoë , Pallas (voir C. 

Scnumr , Eine gl'iechische Grabinschrift aus Antinoë, dans Aegyptiaca. Festschrijt 
jü1· Gem·g Ebers, p. 1 o o ). 

Le mot s'est conservé en copte dans r•N T. , rÀN T. 111., .>-eN B. n nomen. 

:,..,.. • ~ ~ { renpî' dans :: • ~ ~ { _,' renpî-lc - forme ...4 ~ ~ ~-. ' du verbe neutre 

T {' renep ~ croître" ' tdleurirll' ~ être frais"' ~être jeunell ' p. 9 1. 7 [ = PE 

l. 1 68] : ::: _,:... ~ () _, ~::-~ ~~ ._.:: • ~ ~ { ._. ~ ~ 7} 
LJ ~ r- ~ ~ (à lire probablement ~ r:: ~ _, ), me~-ek qena-k em 
kherd-ou-k, renpî-lc em lchennou qerset-elc ~ tu rempliras ton sein de tes 

enfants (c'est-à-dire ~tu presseras contre ton sein tes enfants11) et tu resteras 

frais (ou : ~intact11 , litt. : tt tu te mettras à être frais 11 , en sous-entendant : 

tr après la mort") dans ton tombeau , . 

La forme verbale ...4 ~ ~ ~ "'-·, dms laquelle se trouve ici le verbe T {, renep , 
et dont l'élément caractéristique est un ~ ~, î, annexé à la racine , s'emploie 

quelquefois dans des verbes qui tirent leur origine de substaptifs ou d'ajectifs et 

souvent dans de véritables verbes , lorsqu'il s'agit de donner à ces verbes une 

nuance inchoative. Ainsi , pour les verbes dérivés des noms et d'adjectifs, 

qu'il me soit permis de citer les Pxemples suivants : de +;:., souten ~ roi 11 , 

nous trouvons dans les textes la forme ± ~ ~ "'--, soutenîj rr il fut (ou plutôt : 

~il devint") roi11 (grande inscription du to~beau d'Annâ , l. 14- 15 = K. 

SI':THE , Urkunden des iigypt. Altertums, t. IV, p. 58 ), de a, mou ~eaull nous 

avons l'expression a~~ a + substantif (sujet ), mmd + substantif (sujet) ~ il 
suppura11, litt. : ~il se mit à être ou à faire eau 11 , ~ il se mit à être liquide 11 

( Papy1·us Ebers, p. 9 1, l. 8 ) et enfin de = ~, âa ~grand 11 on rencontre le 

verbe = ~ ~ ~ +substantif ( stifet ), âaî + substantif (sujet) ~ il devint grand" 

(Pyram. Pepi II, l. 6 51 ); pour dire ~ il est grand 11 , ~ il était grand11, on emploie 

la forme ::: ~} ( = = ~ ~') + substantif (sujet ) ou simplemen~ = ~ + 
substantif ( stifet ), à comparer : !: ~ "'-- t }. ~, ou ar baouj, aaou maa
kherouj ~grande est sa volonté, immense son autorité" (Stèle de Piânkhî, 

l. 34) et=~=' âa-1~: ~tu es grand (Pap. Prisse, 13, 6 ). 

16 . 
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La nuance i~choative des verbes, construits d'après la forme ..,4 \, ~ ~ '--

(nuance qm du reste se remarque aussi dans les trois verbes dérivés que je 

viens de citer), se laisse le plus facilement reconnaître dans des phrases où la 

forme verbale ..A\,'--- (ou ..A \, + substantif (sujet), précède celle en ..,4 \_ ~ ~ 
'---. Dans l'inscription du tombellu de Pa&m·i à el-Qâb, l. 6 ( = LEPsrus, Denk

miilm·, t. III, 13 a, el K. SETHE, U!'kunden des iigypt. Alterlums, t. IV, p. 113) nous 
lisons par exemple : 6 1. :o....ü( ~ ~ - ~ 8 A1t 8 A1t L\. n J- • • ~ ~ \. 

,__,., ,__,. ~ ~-~ ~ ,__,., ~ ~ ~ ,._,., ~ J-N.. ~ Il 1 • , , ~ ~ Jf -= ~ } ~ ~ S ""'"", za-k maTch( e )nit, ân ~oun~oun-ek, seqdî-k no ut 
nouî «tu fais naviguer le bac ( = tu démarres dans le bac) el, sans rebrousser 

chemin, tu te mets à circuler sur les flots de l'océan.,. Il est à remarquer que, 

hien que la forme 1 ~ ~ ~ ~, zaî-lc, nous soit par ailleurs connue, ce n'est 

pas par elle, mais bien par 1 ~ ~, za-k, .que commence la phrase citée et, 

par suite, 1 ~ ~, za-k, doit très probablement être considéré comme dési

gnant une action déjà effectuée au moment, où l'action' exprimée par ri-
~ ~ ~, seqdî-k, doit seulement commencer. ~ 

Dans la même inscription, l. 1 6-1 7, nous avons la phrase : ~ ~ )) ~ - } = ~ ~ ll ) \.:: ,.:i ~ri 7 ~ ~ ~ ~ ~!..!' âqa-tou n-ek dqa em 
makh(e)ntt, seqdî-k lchejt doudou âb-ek da corde du gouvernail est mise 

en ordre et tu te mets à circuler au gré de ton cœur., (ou : « . .... pour que tu 

te mettes à circuler au gré de ton cœur.,. Tout aussi bien que la forme simple ..,4 

\, '---, la forme ..A\, ~ ~ '--- peut, à l'occasion, s'employer dans le sens d'un. 

subjonctif, et il ne serait nullement nécessaire de reconnaître dans l'affixe~ ~- î 
un signe distinctif du subjonctif). 

Dans la Pyramide d'Ounas, nous rencontrons encore le passage suivant (1. 478) : 

.., p ( ;Ë ~ p J ~ \. J ~ .:i ~ ~ -. \, ~ \, ~ 0, ~ernes Ounâs pen em esit-

ek, khenî-k em pet em ouâ-k, Rd! «Ounas te remplace (litt. : lts'assied à ta 

place.,) et [alors] tu te mets à naviguer (ou : ~~ pour que tu te mettes [alors J à 
naviguer.,, «pour que tu puisses [alors J naviguer) au ciel dans ta barque, ô Râ!.,. 

Dans les trois exemples cités l'affixe inchoatif ~ ~- î, de la forme .,A\_~ ~ '--- , 

se trouve accolé à des racines verbales simples; mais voici un curieux exemple , 

dans lequel cet affixe vient se joindre à une racine dont le sens est déjà légère

ment modifié par le redoublement de la finale ( Pap. Ebers, pl. XXV, l. 3 à 6 

et var. pl. LII, l. 1 à 5) : • -=- .._$1. 1. ._. m "4t1««<-= • ~ 4t1««< 
, ~_1\.~ ~ G ..a~twNM.III· ·· ··~l ... 

___,.( 125 )ot+-

âr maa-k kheri set et-ou. . . . . ounen se tet-ou-f em khat-ej, ân kemem-t-es 
(var. kem-n-es) ouatent perer, ân gert ouat pererî-s âm-if, ~oua-!cher-es, ân 
per-n-s' lcheper-si (peut-être au lieu de r« = r' lcheper-es? ) em (wsbet-ou 
~si tu examines (ou, peut-être si tu «soignes.,) quelqu'un qui a des tumeurs .. ... 

et que ses tumeurs se trouvent (~, ounen) à son ventre et qu'elles ne 1·éussissent 

jamais à tfouver ( ~ ~ ~ ~-p, ân kemem-t-es, var. ~n'ont pas trouvé11, 

~ ~\_=, ân kem,-n-es) la voie de la sortie ( litt. : «la voie de la so1't1'e 

perpétuelle11, ~ A, perer, c'est-à-dire la voie }Jar laquelle elles auraient pu 

sortù·, s' épanche1·, se vider, tout le temps sans discontinuer ) et qu'il n'y a même pas 

de voie ( = de moyen) à ce qu'elles se mettent à sortir continuellemmtt (~ ~ ~ 
~, pererî-s , c'est-à-dire ~~et qu'il n'y a pas non plus espoir à les voir sortir 

continuellement par une voie quelconque), elles vont pourrir et, comme elles ne 

seront pas sorties ( ~ ~ A =, ân per-n-s) elles vont se transformer en vers.,, 

etc. Ici nous voyons apparaître trois différents états de la racine ~ A, per 
«sortir11 : 1 o L'état simple primitif- dans la forme ~ A=, per-n-es , litt.: 

~elle sortit.,, ~elle est sortie., (I l , le mot 1:, 7',~ , setet, étant employé comme 

nom collectif; 2° l'état avec la finale redoublée - dans l'infinitif ou, ce qui est 

tout un en égyptien, le sub3tantif verbal : ~A , perer da sortie perpétuelle,, 

~ la sortie habituelle, qui doit ou qui peut se fai re toujours11; et enfin, 3o l'état 

avec la finale redoublée et le ~ ~- î, inchoatif- dans ~ ~ ~ ~ , pererî-s «elle 

se met à sortir tout le temps, sans cÙscontinuer11, tt elle commence à prendt·e 

l'habitude de sortir11 . 

A côté du sens purement inchoatif l2l que peut souvent exprimer la forme rerbale 

.,A~~~'--- , il me paraît qu'elle sert aussi , à l'occasion , pour désigner une 

action qui dans le présent, le passé ou le futur commence non seulement une 

seule fois, mais bien vlusieurs fois de suite, peut-être même souvent, mats 

dans tous les cas pas d'une manière aussi continue ou, pour ainsi dire , aussi 

(IJ Nous devons rendre en français l'expression C"::J A ,__, pe•·-n-es, de notre exemple par le futur 

exact (cf. supra p. 83, f. v. -;;!.,~ , ma,;). ~ 
(2) Le mode inchoatif semble être aussi quelquefois exprimé en égyptien au moyen de l'auxiliaire 

j ~ ,__ . .... , î-n . .. .. , suivie d'un verbe dans la forme ..,4 \, '-... ou .,A~:: , cf. GAR-

DINER' Die Erzahl-ung des Sinuhe und die flil·tengeschichte' pl. XVII' col. 24 : j ~ ~ r w ~ 
,.. r ~ ~ J r } ,.. ! r' î-n se{ta-s em {tebes-ou-s «el!e se mit à [se] dépouiller de ses vêlements n 

(et non pas : î-n-es (ta-s, etc. •sie kam indem sie nackt warn, ER !lAN, Aeg. Gmmmatik , 3"" édit., 
p. t57, S 29S). A compat·er aussi l'inscription d'Ouna, !. 3t ( voir K. SETHE , Urlmnden des ag. 
Alte1·tums , t. I, p. 1 o5 ), et En liAN , Papyrus Westcm·, p. 6, 1. 4. 



us~ elle, comme l'action, qui s'exprime à l'aide de la forme verbale à redoublement 

de la finale ou de la dernière syllabe (~\\.__).Cette nuance itérative, que 

prend la forme~\~~"--, sans rien perdre de sa valeur inchoative, se re

marque bien dans l'exemple suivant emprunté au Papyrus Westcar (p. 9 , 1. 22 _ 

2 7) = ~ ~- t -=~-· ~-J }E17-1:-~7[[1~ ~mr~:~ 
~ _ .. , ~ ~ \} J ~}" ~)., !W!).,-;:: m r m r ~ ~, ~:: (5\--- r-:- ~ \ 
)().,ffi}~*~ ' '' ::\~· r ::=-:- ~)., :~-} ~ ~~~~\ 
~ ~ c=- ~.__mt 11 r ~ :=7: ·c: : 1 ~ 1 m r ::J)., ~ ~ '1: ~ r ~ ~ )., 
} - T 1 "7"~ m r--n ~ r ~, ~ } • m r =)., ~ ~ ---r ~ 1 ~ }~ m, 
zed an ~em en R~, neb Sakhabou, en Eset, lvebet-bat, Meskhenet, lfeqet, 
Khnemou : rr Jf_ouz a shas-ten(oul sem(e}sî-ten(ou) Red-dedet em pa kA(e)red
ou klwmet, entz em klwt-es, entt er ânt aat(-ou) touî menkhet em ta pen er 
der-ej: qed-sen(ou) ro-ou-per-ou-ten(ou), sez(e)Jaî(-ou)-sen(ou) kltaout-ou
ten( ou), seouaz( -ou )-sen( ou) ouze~ou-ten( ou), seâaî-sen( ou) ~et( e )pou( -ou)
ten( ou) netet·. 

Dans ce passage, nous trouvons en premier lieu l'expression r lK r 1 1 , ,:::.,. -== 0\ 

Î - t () A ( Ill , , 1 1 ~-
-"'- -:. }1 , sem e s~-t~\ ~u) Red-dedet, dans laquelle le verbe p ffi p ~ ~ , ;7i, 
sem( e)sz-ten( ou), dmt s1gmfier non pas seulement ~vous vous mettrez à délivrer" 

' mais bien ~vous vous mettrez à délivrer à plusieurs reprises", car il s'agit de la 

naissance consécutive de trois enfants de la Red-dedet. Aussi l'expression p ffi p 
~ p ~ = 0\--- Î-:- ~, semes-en-sen( ou) Red-dedet, qui se lit plus loin à 
la page 1 1, 1. 5, du Papyrus Westcar, là où il est parlé des soins que les divi

nités ont donnés à Red-dedet lors des couches comme d'un fait accompli, est très 

significative' car dans r m r...:... r ~' semes-en-sen( ou)' nous ne trouvons plus 

l'affixe ~ ~ - Î, qui, du reste, n'aurait plus rien à faire dans ce passage en tant 
qu'élément donnant une nuance inchoative au verbe. 

Plus loin dans le texte du Papyrus Westcar, dans lequel nous avons trouvé la 

forme rmr ~~\m. sem(e)sî-ten(ou), nous rencontrons le verbe lltf ~ r-
d ( ' Jl.1 '/; 1 1 1 ' qe -sen ou) ~ils bâtironh. Ce verbe n'a pas la racine augmentée de ~ ~- î, et 

par suite n'indique pas une action limitée par rapport au temps, c'est-à- dire 

une action inchoative, itérative ou même facultative, comme celle qui est ex-:

primée plus haut par r ffi r ~ ~ 'm• sem( e )si-ten( ou). Et en effet ici l'auteur 

semble affirmer comme un fait positif que les enfants de la Red-dedet bâtiront 

des temples aux dieux, mais en même temps, s'il veut bien dire que les enfants 
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bâtiront des temples et qu'ils en bâtiront même plusieurs, comme il s'agit de 

quatre déesses et d'un dieu (Isis, Nephtys, l}eqet et Khnoum), à coup sûr il ne 

peut pas avoir en vue que les trois fils de la Red-dedet ne feront leur vie durant que 

commencer ou répéter la construction des temples mentionnés. Aussi ne met-il 

pas le verbe dans la forme ~ \ ~ ~ .__. Par contre les verbes r ::t)., ~ ~ ~ 
~ r ~' sez( e )Jaî( -ou )-sen( ou) et r =)., n ....... r ~' seâaî-sen( ou)' que 
nous lisons plus loin , impliquent de nouveau l'idée d'actions réitérées, que les 

futurs rois, selon la prédiction, se mettront à maintes reprises à exécuter , car 

évidemment , une fois la construction des temples achevée, les fils de la Red

dedet devront pendant tout leur règne souvent et toujours à nouveau approvision

ner les autels et agrandir les revenus sacrés des temples bâtis par eux. L'absence 

de ~ ~ - î' dans r i\ ~ r ~' seouaz( -ou )-sen( ou)' paraît au premier abord 

quelque peu étrange , car ce verbe se rapporte aux t•supports pour vases à li

bations, (1 ~ } A, ouze~ou), auxquels , selon la prédiction du dieu Râ, les 

futurs rois devront apporter sans doute non moins de soin qu'aux autels , mais 

il faut remarquer que les expressions r ::t)., ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ T ~"7". 
m' sez( e )Jaî( -ou )-sen( 01l) lchaout-ou-ten( ou) et r i\ ;-:-; r ~, ~ } • m, 
seouaz(-ou )-sen( ou) ouze~ou-ten( ou), sont par leur sens intimement liées entre 

elles puisqu'elles se complètent mutuellement, l'une parlant d'offrandes solides 

et l'autre d'offrandes liquides. Or, nous savons par d'autres exemples que deux 

phrases, parallèles par le sens et en même temps intimement liées entre elles, 

offrent ordinairement , malgré le parallélisme d'idées, deux différen tes formes 

verbales (à comparer supra s. v.}=~, ou shen ) et c'est peut-être à cette 

règle de la syntaxe égyptienne que nous devons ici l'absence d'un - Î dans ri\ 
~ r ~' seouaz( -ou )-sen( ou) ' de notre passage. par contre, les deux phrases 

dans lesquelles il est parlé d'offrandes pour les autels et les vases à libations , 

pt'ises ensemble, forment à leur tour parallélisme avec la phrase qui, plus loin, 

mentionne les revenus sacré3. Et comme dms ce cas les deux passages parallèles · 

ne sont plus intimement liés entre eux, mais sont simplement coordonnés, le 

verbe factitif r = ~ ~ ~---r ~' seâaî-sen( ou)' reprend de nouveau la forme 

renforcée d'un ~ ~ -Î, pour désigner une action qui doit souvent recommencer. 

C'est aussi, sans doute, dans le sens itératif (ou fréquentatif, ou peut-être même 

intensif) que la forme verbale ~ \ ~ ~ + substantif sujet est employée dans la 

lettre du roi Assa à son favori Râ-shepses ou Shcpses-Râ, là où le roi, en se 

disant ravi d'avoir reçu de celui-ci un bel écrit (éli 11, sesh nejer, nejer
une lettre bien tour~ée ou un rapport habilement rédigé ), lui écrit : !: ~ ~ f 
-J ~.)., éli :: ~ = ~, merî ~em[ -a J maa sesh-ek pen m· khet neb ~Ma 



Majesté désire à tout instant (ou : toujours de plus en plus), plus que tout [autre] 

chose, contemple~· sans cesse ( = à avoir constamment devant les yeux l'l . .._$ 
'1. 1.. . [ _,._ ] 
A A, maa - forme à finale redoublée de :::_ ~, ma ttvoirl'l) ce tien écrill'l 

(QurBELL, Excavations at Saqqara, 1907-1908, t. III, p. 79 , l. 3)01. 

Pour compléter cette notice sur la forme ...4" ~~"'--du verbe égyptien, du moins 

autant qu'elle nous apparaH aux bonnes époques de l'Ancien et du Moyen Em

pire, il faut ajouter que, comme pour les verbes entièrement redoublés ou à 
finales redoublées, ce sont surtout les racines verbales très courtes, monosylla

biques, qui se rencontrent dans cette forme. Toutefois, comme le prouve l'ex

pression T ~ ~ {-., renpî-k, de notre manuscrit, le ~ ~ - î, inchoatif (à 

l'occasion itératif, fréquentatif ou intensif?) peut s'ajouter aussi à des racines 

de plus d'une syllabe (par exemple T, renep ). 
Dans tous les cas cet ~ ~- î, qui vient donner uné certaine nuance à la racine 

verbale, ne peut pas, à mon avis, être traité comme lettre radicale et être com

paré à la finale c.S ou , des racines tel'tiae injirmae des langues sémitiques. 

Le rôle que semble jouer, d'après ce que je viens d'exposer, l'adjonction de ~ ~, î, 
à la racine verbale, ainsi que le redoublement de la finale ou même de la racine 

entière, dont j'ai parlé plus haut dans la longue remarque à la page 6 1 , me 

font sérieusement douter que le système trilitère, tel que nous le connaissons 

dans les langues sémitiques, puisse être admis pour la langue égyptienne, et il 

me semble que les efforts des quelques savants modernes, qui à tout prix veulent 

découvrir dans presque toutes les racines égyptiennes trois consonnes radicales, 

n'ont pas encore abouti à des résultats tout à fait hors de doute. Je ne puis pas 

concevoir, entre autre, que les verbes, qui selon ces savants doivent être con

sidérés comme verbes tertiae inji1·mae, ne fassent pas régulièrement paraître dans 

certains cas, à l'instar des verbes sémitiques, la troisième consonne qu'on leur 

prête. Aussi voyons-nous les protagonistes de la théorie sur le verbe trilitère en 

égyptien être le plus souvent dans l'embarras pour expliquer pourquoi, par 

exemple, sans raison apparente, le même verb~, supposé être un verbe tm·tiae 

infirmae, apparaît à la même personne soit au singulier, soit au pluriel, tantôt 

avec un ~ ~- î, accolé à la racine, tantôt avec la finale redoublée et tantôt enfin 

dans une forme courte, sans ~ ~, î, ni réduplication. Les explications qu'ils 

donnent de ces singularités ne paraissent pas hien convaincantes, car elles se 

réduisent en partie à une influence supposée de l'accent, dans le cas des verbes 

(tl A comparer plus haut p. 61, s, v. j ~ ~.._ba, l'expression:!: ! ;;f_ ~ ~ , mm· ~em[-à] 
maa, de la lettre de Pepi Il à lfel'lrhouf. 

à finale redoublée ou bien à l'imperfection du système graphique égyptien dans 

lequel l'omission des soi-disant semi-voyelles ~ ~ et } , pouvait être facultative et 

seulement apparente , mais non 1)as réelle. L'explication de la forme redoublée de 

racines, déclarées te1·tiae injirmae (par exemple::::_. et 1J J 1J J ~ ~ ), est , 

du reste, aussi assez confuse , car il est impossible de se rendre bien compte oit, 

dans ce cas, disparait la troisième consonne radicale, qui , du moins autant que 

j'ai pu le remarquer, n'apparaît jamais entre les thèmes redoublés de ces verbes. 

Comme conséquence directe de la négation d'un système trilitère en égyptien, 

vient tout naturellement la question des semi-voyelles, qui après tout ce que je 

viens de dire perdent beaucoup de leur raison d'être en égyptien et qui, excep

tion faite pour ~, et moins probablement pour ~, pourràient peut-être tran

quillement redevenir des voyelles, comme elles l'avaient été du temps où l'on 

admettait encore dans le système hiéroglyphique la présence de signes exprimant 

des voyelles, sans se soucier du fai t que, dans les systèmes graphiques, chez les 

Sémites, voisins de l'Égypte, non seulement les voyelles courtes , mais quelquefois 

même des voyelles longues n'étaient pas exprimées. 

Sans vouloir absolument nier toute affinité entre l'égyptien et les langues sémi

tiques, ou plutôt avec le proto-sémitique, - affinité qui se laisse constater sur 

des points tels que les suffixes, certains noms de nombre, les terminaisons des 

participes à flexions et un nombre assez considérable de mots du lexique, -

je ne crois pas toutefois que nous puissions rattacher cette affinité à l'époque 

comparativement tardive (hien que combien ancienne!), où le système trilitère 

des langues sémitiques s'était déjà complètement formé, et il resterait à savoir 

si dans les verbes sémitiques ultirnae injirmae, dans lesquelles la consonne faible 

avait pu autrefois, au temps de la langue proto-sémitique, sc joindre à des 

racines primitivement bilitères, on n'allait pas pouvoir trouver des traces, des 

ressouvenirs de modifications analogues à celles qui, comme je crois, se mani

festent dans les racines égyptiennes nuancées par l'adjonction d'un ~ ~- Î final. 

Ce serait peut-être au tour des sémitisants de passer en revue la série des racines 

sémitiques de ce point de vue et d'examiner aussi si les semi-voyelles, dansles 

langues sémitiques, n'avaient pas primitivement une valeur plus individuelle , 

plus tranchée que celle qu'elles ont prise plus tard , je veux dire, si ces semi

voyelles n'ont pas pu avoir été de vraies voyelles, avant d'être devenues, dans 

la prononciation, des ombres de sons, comme par exemple le ~ , ou d'avoir été 

employées comme des aides graphiques pour exprimer des voyelles longues dans 

l'écriture assez défectueuse chez la plupart des peuples sémitiques , sans compter 

bien entendu celle des Assyriens et congénères. 

Bibl. d'étude, t. II. 
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Il y aurait en plus à examiner, si dans le redoublement de la consonne finale des 

verbes sémitiques ultirnae geminatae nous ne pouvions pas découvrir une modi

fication dans la 'nuance du sens d'une racine primitivement bilitèrc, qu'on 

pourrait peut-être reconstituer en extrayant les racines primaires des verbes à 

thèmes redoublés ou des verbes mediae et ultimae infinnae. 

~ rekh, verbe transitif: tt savoir, , tt connaître", tt pouvoir,. Il se rencontre dans notre 
texte : 

t o Dans la forme ~ ~, pour désigner l'i~finitif, p. 3 l. 1 [= PE l. 46] : ==--;
---~li~ ~li' er rekh dou-t-a em ro-à tt pour savoir ce que j'aurai à 
mettre dans ma bouche,, c'est-à-dire ttpour tâcher de mettre quelque chose 
dans la bouche,. • 

2° Dans la forme ~ ~, comme participe masculin singulier de la série des parti

cipes à flexions (1re personne ~ ~ 7li, 2rue personne~~ l ~' 3me personne 

~~~etc.) , p. 8 l. 8 [ . PEl. 167]: r5~ ~ +) ~ ---p_ ,qem-n-àsou 
rekh set tt je le trouvai sachant cela,. 

3o Dans la forme verbale ~ ~ "'--, pour désigner l'optatif après le verbe =, 
erdou, p. 41.2 [=PEl. 70-72]: ~<=>);::~A-. ..... <=>li-;-_...._ 
- \., âr oudif-ek . .... erdou-a rekh-elc tou tt si tu tardes ... ~je te fm:i'; 

connaître toi- même". Ceci est une menace du serpent a~ naufragé, voulant sans 

doute dire : tt je te ferai savoir le prix que tu attaches à ta personne,, ou , 

pour autrement parler: ttje te ferai peur [fais attention, il y va de ta vie!]"· 

L'expression tt se connaître,, avec le sens de tt se· préoccuper de sa personne,, 

tt Craindre pour sa sécurité,, tt avoir peur", ressort assez clairement du passage 

suivant, qui , en quelques mots nous retrace la pelite scène du jeune Horus, 

craintif, cherchant contre un danger quelconque aide et protection dans les 

bras de sa mère (PIEHL, lnsCI'iptions hiéroglyphiques, 2me série, pl. XLVIII , 

col. 4-5 ( o) et ibid., texte, p. 3 o ) : ..... - 2 ~ ~ 1 7' 1 ~ J !.,.! <=> ~ (! fl !:: 
~ ~rf~ 1 .~ J 2 ~ - 2 ~ ~ ~ ~~-~ 1 ; J x::~) ~ = ~ ~:: 

\ 

_:_ ~ = _!i ~ =!: ~ , .. ... demâît-ou àb-ek er si Râ Ptoualmis, 
ânlch zet, mer Eset, mâ demaî ab en ljor en mout-if Eset, reich-n-if sou, 
do u-n-if ab-if er-es, B·es-if er ges-es, an ouar-if ~~que ton cœur s'approche 

du fils du soleil, Ptolémée IV, comme s'était [autrefois] approché le cœur de 

Horus (litt. : tt que les rapprochements de ton cœur envers Ptolémée IV, soient 

comme le rapprochement de cœur de Horus) : de [celui] de sa mère Isis, lorsqu'il 

eût pris peur (.:!: = + ) , rekh-n-if sou, li tt. : tr il se connut" , tr qui se 

connut"), qu'il eât mis son cœur contre le sien, son flanc à lui étant contre 

son flanc à elle, et qu'il (ou : car il ) n'était pas [encore hien J grand" . 

Le pronom réfléchi+), sou, -) , tou , etc., après ::!:, rekh, peut , il parait , 

à l'occasion, être remplacé par le mot ~, zet trcorps", suivi d'un suffixe, sans 

que l'expression .1: ~ "'--, rekh zet-if trconnaître son corps" ,- trse préoc

cuper de sa sécurité personnelle,, tt craindre", diffère beaucoup en sens de 

l'expression::!:+), rekh sou tt se connaître", - tt se préoccuper de soi- même,, 

tt avoir peur, . Ainsi le texte d'un ostracon de Florence (voir EmiAN, Zeitschrijt 

jiil' iigyptische Sprache, 188o , p. !) 6) nous dit en parlant de l'homme tt sans 

main, (}(~=~ -."'--,paétnti-det-if), c'est-à-dire d'un hom~ or

dinaire , n'ayant pas de métier : = ~:::: ~ "'--• ~ ,__, "'--~ • " ~ 
7 2 ~ ~ ~ • ! "'--~ ~ ~ = ~ rfl li .1: ~ "'--, ân rekh-tou ren-if, ounen
if atepou-tou mâ âa (sic! au lieu de âat de l'original !) z~er faa er-~at sesh' 
rekh zet-if ttson nom n'est pas connu et il est toujours chargé comme un âne 

craintif (::!: ~ "'--, rekh zet-if tt qui se préoccupe de sa personne" , trqui 

craint pour sa peau , ), })OUr porter [ les charges] devant le scribe, . (Le rejet à 

la fin de tou te la phrase de l'épithète rekh zet- if, qui appartient au mot âa 
ttâne,, et qui devrait au fond immédiatement suivre ce mot , n'est pas sans 

analogie dans les textes égyptiens. A comparer, entre autre infra s. v. v . ..!. , 
lcheper, 7o, +), sou, et p j ~ ~' sebet.) -- Dans une prescription sur 

une stèle de Thoutmès J•r (voir K. SETHE , Urkunden des iig. Alte!'tums, t . IV, p . 97) 

nous lisons . n lllllllll(fb J ~ -1.. lo. ......... ~-~ .._;..1.. 1.. ~ ·- 1 i ..-,__ ~ 
. l ' --t 1 = , _!\. 1! = --- _!\. _!\. = , -

@'" ~ "'-- semenkh seshtaou ouart, an maa, ân petra , ân rekh zet-j ttexé-~ .. ,~ ' 
cute ce qui est très secret (ou : tt difficile, ) , sans qu'on voie [cela J, sans qu'on 

remarque [cela J, sans qu'il y ait [quelqu'un] qui prenne peur! " (c'est- à-dire 

tt sans qu'on s'en effraye", tt Sans que qui que ce soit s'en effarouche, ). 

4 o Dans la forme verbale ~ ~ + substantif sujet, p. 7 l. 11. [ = PE l. t48 ] : ::-: 

ft~ 4t ~ ~ ...-... + } ;;: li J!, ta oua, ân 1·ekh sou re[ me ]t-ou tt pays 

éloigné, que ne connaissent pas les hommes" . 

5o Dans la forme verbale ~ ~ =, ayant le sens d'un impératif, p. 6 1. 5 [ = 

PE L 1 '.! 1-1 '.! '.!] : ]: = 5'f ~ ~ ~ = p ~, rekh-n-ek shem-ek (wna-sen( ou) 
ttsache que tu partiras(= tu pourras partir) avec cuu. 

La forme verbale ~ ~::: est souvent employée pour exprimer un ordre poli et 

remplace l'impératif ordinaire de la forme~~ ou ~~-..Elle consiste sans 
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doute de l'impératif .A\, adouci par l'adjonction des mots::, n-elc ~à toi,, 

formant une espèce de dativus ethicus. 

Un autt"e exemple, dans lequel comme dans nott"e texte le verbe Y reich est ___ , ' 
employé dans la forme .A~::, de l'impératif, se rencontre à la ligne 53 du 

Papyrus no 1116 de l'Ermitage : 11.:. + J)) ::t 1 ~ r .!J ~) 0\ lf.l;7"; 
-=-;;;::::::;- \.. n-n"-- • fil l.. 0 • ~)<.~.. 1.. ••• , . 

(19 -.~.J'\ l' • • •l' ......-. ........... -=- .J! 1 .___ ,__'" __, \ ~ ....J:,. A 0\ ~ (a corn-
ger en ....J;.. ~ ~ ~ (;.), zaza( -ou) ouzâ sarîou( -ou), rekh-n-ek : tem-s en sejen 
harou pef en ouza maar-ou ~comme les juges d'outre tombe vont juger les 

péchés, sache qu'ils ne vont pas être indulgents le jour du jugement des fautes" 

(voit· Zm'tschl"ift Jür ii[Jyptische Spl"ache, 1876, p. 1 og ). 

Le mot s'est conservé en copte dans €U)-, U)- T. M. B., posse. = ~ ~ resh, adjectif : ~réjouissant", provenant ~u verbe neutre :;: ~ ~, resh 
~se réjouir,. Avec la terminaison }', oui, ce mot se rencontre p. 6 1. 6 [ = PE 

l. 1 2 4] comme attribut à la tête de la phrase suivante : = ~ ~ ~\ r :::t ~ ;: \ ~:: = ~! ;';'": f ~ ~, resh-oui sezed dep-et-n-ef sen lehel-
ou mer ~comme c'est réjouissant quand celui, qui raconte ce qu'il a éprouvé, 

a (déjà) passé les tristes circonstances" (cf. supm s. v. ~', -oui). L'expression 
-=- <.l..l.." h . = ~ ~ .1! , res -out, se rencontre ailleurs au pa p. Prisse , p. 16 , l. tg . 

Le mot:;:~~' 1·esh, comme ve~he : ~se réjouir" , s'est conservé en copte dans 

r..\U)€ T. , r..\U)I M., .>..€U)I B., gaudere , laetm·i. 

::::~~red[ -oui], suhst. masc. au duel : des deux jambes", p. 3 1. 1 [ = PE l. 45-

4 6] : '~-~ ./). ~ :: i i Jt, âM.on doun-n-a red[ -om}a ~ alors j'al
longeai les jambes". 

Le mot s'est conservé en copte dans r ..\ T T. 111. , .>..€T B. , oy pes. 

~ 

~ erdou 1 verbe transitif : ~ donner" , ~mettre", ~ placer" , ~poser", et devant un 

autre verbe ~~faire , . Ce verbe se trouve employé dans notre texte : 

1 o Avec le mot ~ = •} ~' ~ekennou douange" , ~~acclamation" , dans l'expres

sion:: 1 = • } ~, erdou ~ekennou ~~pousser des acclamations" , ~se réjouir, , 

~ 1. 2 [ = PE l. 5-6] : = ~ = • ) ~ l * ~ 'j lf.l T.- ~ ~ ! () .~ 1 
• } Jt • • "---, erdou ~wkennou, doua-ne ter se neb ~Ler (tepet sennou-j 
~chacun s'est réjoui et s'est félicité (litt. : ~a adressé des louanges à Dieu") tout 

en embrassant son prochain". 
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Pour l'explication syntaxique de cette phrase il est hon de comparer l'exemple 

suivant: ~~-\~27:'~ }~~ 1 ~li-)~-~ ïfli [!~] 
1 7 } ~ • • ~, zed-a : nemci man ? aou ~wza-tou se neb lwr titet [ khet
ou J sennou-.fi (Pap. de Berlin, no 3 , l. t t 1-1 t 3 = ER MAN, Gespriich eines Leben

smüden, p. 6o; l'insertion du mot !~ est faite d'après la ligne 106 du même 

manuscrit) ~je dis : qui [y a- t- il ] aujourd'hui ? - chacun est dépouillé, tout 

en volant (à son tour) [les biens de ] son prochain", c'est- à-dire ~le monde . 

n'est rempli que de voleurs qui tâchent de se dévaliser les uns les autres! , . 

Dans les deux cas la construction grammaticale est très ressemblante, seulement 

dans le Conte du NaufmtJé le sujet T.-, se neb ~ chacun" gouverne deux verbes 

actifs immédiatement suivis de leurs régimes directs et placés à la suite l'un de 

l'autre (à comparer supra s. v. ~-==> ,ar), tandis que dans le papyrus de Berlin 

no 3, le mot ~~chacun" est le sujet d'un seul verbe au passif. Aussi la forme des 

verbes diffère-t-elle légèrement dans les deux exemples : dans le premier c'est la 

forme brève de .A\"---, ou .A\+ substantif (sujet), employée ordinairement 

pour désigner une action , ayant lieu une fois, tandis que, dans le deuxième , 

la forme passive .A\-)"--- ou .A\-) + substantif (sujet) est précédée 

du verbe auxiliaire ~ ) , àou, donnant à l'action exprimée par le verbe une 

certaine nuance d'habitude, de durée. La difficul té apparente du fait que dans 

la phrase citée de notre conte les compléments directs ~= •) lfl, ~ekennou 
(dépendant de ::, erdou) et l , nouter (dépendant de * ~ 'j, doua) précè

dent le mot ~, se, que je reconnais être le sujet commun des deux verbes 

::, erdou , et* ~ 'j , douanl, ne doi t pas nous arrêter outre mesure, hien qu'un 

<•l Un cas où deux verbes paraissent avoir un sujet en commun a déjà été discuté plus haut , s. v. 

~ = , ar, el c'est très probablement aussi l'emploi de deux verbes se rapportant à un seul et 
même sujet , exprimé une seule fois , que nous devons reconnaître dans les formes verbales ~} 

+.A~"---,~)+ .A~=· ~+ .A\"---, 6 +.A\::, ·~ + .A~ 
"--- , '~ + .A\ "-- (cf. supra , p. 4 1. 4 = PE l. 76),. ~ + ~ ~ ,::, j ~ ~ + 
.A \_ "--- (voir sup1·a, p. 1 2 5, note 2 ) , r .!_.ti + .A\_=, etc., car, au fond, la première 

partie de toutes ces formes, c'est-à-dire ~ ) , ~, • ~, j ~ ./). et r.!.. H , bien que faisant 

fonction de verbe auxiliaire, n'en est pas moins un vrai verbe, dont le sujet est partout le même 

que celui qui est exprimé à la suite du principal verbe dans la forme .A ~ "--- ou ~ \,::. 
Aussi je ne pense pas qu'il soit juste de désigner les verbes ~ } , ~, • ~, etc., entrant dans la 
composition des formes verbales citées, comme «verhes privés de sujeh («subjectslose n - Form", 

comme s'exprime M. Erman par rapport à • ~, voir Aegyptische Gr·armnatik , 3m• édit. , S 34g, 
rem. ), car, premièrement, tous ces verbes ont un sujet qu'ils possèdent en commun avec le verbe 
qui les suit, et secondement, ils diffèrent totalement des verbes vraiment privés de sujet , c'est

à-dire des verbes impersonnels (voir EmiAN, 1.1., S 285 ). 



tel emploi anticipé de compléments directs semble à première vue contredire la 

règle ordinaire de la grammaire égyptienne, qui veut que le régime direct, 

exprimé par un substantif ou une expression ayant la valeur d'un substantif, 

suive le sujet dans la forme verbale ~ ~ + substantif (sujet). Mais, comnie 

la plupart des règles, celle-ci n'est pas non plus sans exceptions et plus d'un 

exemple, où un régime direct se trouve dans la forme verbale ~ ~ + substan

t~f (sujet) après le verbe et avant le sujet, nous est connu. Ainsi nous savons 

que dans les inscriptions des Pyramides le complément direct, qui se joint 

à un verbe et qui provient de la même racine que ce dernier, se place tantôt 

avant le sujet, immédiatement après le verbe, tantôt, comme le demande la 

règle ordinaire, il se trouve après le sujet. Nous voyons le premier cas, le cas 

pour ainsi dire irrégulier, dans les exemples suiyants (Tetâ, p. 228):! ~ ':' 

l ~ ~}- (-- ~J ~ ~, za-t[ou J zaout Tetà àm ttTetà y est (ou: fut) tra

versé une traversée,.,, et ( Merenrâ, p. 66ft}: ~ }( ~ • }( ~ (') ~ ::) , àprt 

pa Mer-en-Rà ttMerenrâ vole un vob, tandis que le cas régulier se retrouve dans 

la rédaction du premier de ces deux exemples selon le texte de la pyramide de 

Pepi J•r (p. 171): ! ~ ':' ( • • ~ ~J ~ ~! ~ ~) -, za-t[ou] Pepî iun 
zaout (voir sur tous ces exemples les remarques de Se the dans Das iigyptische 

Ver hum, t. Il, S 7 2 1 ). Nous retrouvons la même construction grammaticale, pour 

ainsi dire exceptionnelle, dans les expressions suivantes : 1 o Stèle de Leyde, 
V 3.ll.. "'410>-..ruB- \. """"""• f ~ ~ lj._l- 'vl.l- 'vi. 1-

· · , J! ~ ,__ a·1 ~ 1 '1"-1 ..1\ = 1 ..t.. -==- _ 1 1 ~ , ..___.lie,..___ .le,__., , ..___ 

:ài :ài!:. ::! ~ r ~ ± ~ ~ 12' itou gert à r-n sesh ~et-ou em mou nou 
Teni, ouar-n_out Abdou, àtef àtef en àtef-à zer rek /for-oua~-ânkh, souten 
bàt, si Râ, Antej ~et aussi le grand-père de mon père avait été scribe des 

champs ( ?) de [la région sujette à (?)] l'inondation du nome Abydène et pré

posé de la ville d'Abydos, dès le temps d'Horus-oua~-ânkh, le roi de la Haute 

et de la Basse-Égypte, le fils du soleil, Antcf,., (cf. PIEHL, Inscriptions hiérogly

phiques, 3me série, pL XXII, col. 1-2 et ibid., texte, p. q, et aussi STEINDORFF, 

Zeitsch,·ijt jii1· iigyptische Sprache , 18 9 5, t. XXXIII , p. 9 o ). Ici, comme l'a bien 

souligné M. Steindorff (voir Zeitsch1·ijt, L 1., rem. 1), le régime direct- un 

substantif (éli ~ 1'9-1)- précède le sujet, qui, lui aussi, est un substantif ( ~ -

:ài L:_ :ài"""""" t:_ ~ :ài ). 2° Dans un des tombeaux de Tell-el-A marna {cl. 
DAviEs, The !'ock tombs of El-Amama, t. 1, pl. VIII) nous lisons : -'.t+... ~-=- A 

~v•-••=-~• III···~Ll 
1 1 1 ,_.. , '0' 1 , S ~, as h-ou khet-ou rekh dou ou( ou) pa-àten (wr itâ à b-ef 
tmomhreuses sont les choses, que le ~Disque,., sait donner en faisant plaisir à son 

cœur (c'est-à-dire à lui-même),., . Ici l'infinitif ~, dou, avec son complément 

direct 1 ~ 1 , ou( ou), est lui-même un complément direct du verbe ~, rekh , 
mais, au lieu de suivre le sujet}( ~ ~, pa-aten, il est inséré entre celui-ci et 

la racine verbale. 3° Dans LEPSIUS, Denkmiiler, E1·giinzungsband, p. xxxii , nous 

avons le commencement suivant d'une inscription hiéroglyphique : -::!:_ ~ r 
U ~ ~ si• f 1 fU~., ma seka semer âM Sekhem-ka-em . .... , qui, à n'en 

pas douter, surmontait une scène où le défunt étai t représenté assistant au 

labourage de ses champs. Bien que l'inscription ne soit pas complète, nous y 

trouvons le verbe -::!:.. ~' ma ~voir ,., ' séparé de son sujet rf 1 f u~ ..... ' 
semer âb,â Sek!tem-ka-em. . . . . de semer du palais Sekhemkaem . . ... ,., , par 

le rég-ime direct pU~, seka d e labourag-e,., : de semer du palais Sekhemkam 

... .. voit (ou regarde, ou inspecte?) le labourage,.,. Très probablement plus 

loin la phrase continuait, comme dans l'exemple précédent (no 2 ), par: ! + infi

nitif, ~er +infinitif ~ tout en ..... -ant,., ). l1° Une inscription de l'Ancien Em

}Jire (voir K. SETHE, Urkunden des iigyptischcn Altertums, t. 1, p. 88 ) con tient le 

passage suivant:~~)=- !:.:àiJ-~ ~ P- =~ ~ fiii!.. 3, zed 
nou er-zer re[ me ]tou neb aqt[ ij-sen er às pen, zet ~tous les gens qui entre

ront dans cette chapelle funéraire, diront tout ceci, éternellement, . Ici le ré

gime direct ~ ) , nou, déterminé par =-!:. , er-zer, précède le sujet :ài 
J -, re[ me ]tou neb, bi en qu'ailleurs nous trouvons ~, nou, comme régime 

direct, à la suite du sujet (par exemple K. SETHE , u,·kunden des agyptischen Alter

tums, IV, 169- inscription de Thoutmls III:~ r=.-5 ,__! 1 ~ ~~ ';r- j.: 
1 ~ ~ ~ .,; ~ :;: f } [ ~ J 1 ~ 1 , ast lcem-en ~em-à nou em debet ouasî[ t? J 
ouart, em arit n [à corriger peut-~tre en ent ?] àmou-~at-ou ~voilà que 

Ma Majesté trouva cela en briques très frustes , comme œuvre des ancêtres ,., . 

Cf. aussi l.l. , p. 776). 5o Encore un exemple du régime direct précédant le 

sujet se retrouve dans une phrase , dont M . .Moret a donné dans le Recueil de 

travaux, t. XXIX, p. 58, une bonne traduction , Lien qu'il ne se soit pas senti 

embarrassé par la singularité grammaticale dont je m'occupe ici. La phrase 

en question , empruntée aux inscriptions du tombeau de Meten (LEPsms, Denk

miiler, t. II , pl. V =MASPERO , Jou1·nal asiatique , série VIII (1890 ) , t . XV, p. 276; 

cf. aussi DEVAUD, Sphinx, t. xm, P· f72 ), se li t : A......J= t~: héli~~ 
~~~"' ~ ~!=C( , etc., dou n-ef àkhet-ef seb sesh Anep-em -ânkh, 
àn ou nt àt, bet, akhet neb per, etc. ~ le maître scribe Anepemânkh lui donna 

ses biens; il n'y avait ni orge , ni blé, ni aucun Lien de maison ,.,, etc. Ici le com

plément direct ~ ~' akhet-ef ~son hien" , tt SeS biens ,., 1 suit de près le Verbe 

4-.J , dou, et précède le sujet de la phrase : ~ le maître scribe A. ,., . 6 o Aux lignes 

8 à 1 o d'une des inscriptions de lferl~:houf, la deuxième selon M. Sethe ( Urlcunden 
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des iigyptischen Altertums), nous rencontrons la phrase suivante, qui avait paru 

embarrassante aux premiers traducteurs, mais qui cesse de l'être si nous voulons 

reconnaître qu'il y a des cas où le complément direct précède le sujet: liJ ~ A-

\fi]~}C(7b_}--...~::~--...Jt (t. 9) T~-=--...~~~ 

~ ~ ~ ::: r f \<=>~li-.:;:: A <=> ~ ) t \ .._ (1. 1 0) ~}, ha-n[ -a] 
em haou per ~aq Satou A rtet, âb-n[ -a] setou (ou : khastou) peten : an-sep kemî 

ar-n[-a] semer à neb, per er Amam (ou Am?) tep-âou[i-a] tt je descendis dans 

les environs (ou : vis-à-vis?) de la résidence du prin~e des pays Se tou et Àrti f , 

ayant exploré ces contrées. Jamais aucun dignitaire r~yal ou guide de caravane, 

parti pour le pays d'Àmam (ou Am?) n'avait avant moi trouvé [les lieux J que 

j'avais parCOUI'US'Il (;:::, ar-n[ -a], littéralement,.; ~ce que j'ai faitn, avec le verbe 

.-....,ar d'aire,.,, pris dans le sens de : ~parcourir une contrée- sens qu'a bien 

démontré M. Breasted, dans ses Ancient Records, t. 1, S 322, p. 14g, rem. b, 

et dans les Proceedings of Biblical Archœology, 1901, p. 237-239. Le verbe 

~ ~ ~ +substantif sz~et est muni d'un ~ ~ , î, qui lui donne très probablement 

un sens itératif (cf. sup1·a s. v. T ~ ~ {, renpî), puisque ce verbe doit se rapporter 

à plusieurs explorateurs, qui, à différentes occasions, n'avaient pu trouver ce 

que l;lerkhouf avait réussi à trouver); 7° Enfin dans l'inscription d'Ameni à Bé

ni-Hassan (cf. LErsws, Denkmiiler, t. II, 122 b, et NEwBERRY, Beni-Hasan, t. I , 

pl. VIII, L 1 4) nous avons la phrase : l * 'ji":~ -~Ji ~le fils royal me 

remercian, qui rappelle beaucoup les mots l * 'j ~- de notre manuscrit. 

On ne peut la lire que : doua net er n-a si souten (ou : doua n-a net el' si souten ?) 
en assignant (dans l'un et l'autre cas) au mot neter, régime direct du verbe 

doua, sa place allant le sujet - si souten (I l . 

Les exemples cités ne laissent pas, je crois, de doutes que ma traduction du 

passage, contenu dans les lignes 4 à 6 de notre texte (p. f 1. 2-3), est juste 

et qüe nous ne sommes pas obligés de reconnaître dans les deux premier&_ ver

bes de notre phrase des verbes impersonnels, comme l'admet M. Erman (voir 

Zeitschrijtfür iigyptische Sprache, t. XLIII (tgo6), p. 5), ou de couper notre 

(l) Peut-être faudrait-il, aux exemples cités, joindre encore celui qui se rencontre dans l'inscription 

C. 1 o du Louvre (cf. PJERRET, Recueil d'inscriptions inédites du Musée égyptien du Louv1·e, Il, 

P. 34) :<=>a a_-s ~ -n-llll®JJ-J~J~8 U ~ ,m·dou{tn.:.ej .A-.....1,, !(,.__~~-'···· l.-. ........... ~ ... .._... 
~wunet-sen(ou) nelm·ou, Sef,h[m]et, Bas tet, Satet, Ouaret-lteka-ott ~auquel (peut-êlre est-il question 
de Horus) les dieux, la déesse Selrh[m]et, la déesse lJastet, la déesse Satet et la déesse Oum·rt
Ttel:aou accordent leur ~ounet (? ~vase"?, «prestation»?)"· 
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passage, ainsi que celui qui le précède, en ~plusieurs petits membres construits 

à ce que nous appellerions en français ou en latin l'infinitif de narration n (voir 

MASPERO, Recueil de travaux, t. XXIX, p. 1 o 8 ). 

P. 9 1. 9 [ = PE l. q 1 ](pour la traduction de ce passage, voir plus bas, au no 3 ). 

2° Dans la forme verbale ...4 \ "---, p. 4 1. 2 [=PEl. 72] : ~ =}:: .,.._ A 

._. \ :::J, 'i' ... .. ::Ji~=:-} , ar oudefek em zed n-a. . . . . . er-
dou-a rekh-ek tou ~si tu tardes à me dire ..... je te ferai connaHre toi- mêmen 

(voir supra au mot~ ......... , rekh); p.41. 4 [=PEl. 76-77]: ·~="---} 
Ji\ '7 "---, âQâ-n erdou-j oua em roj ~alors il me mit dans sa bouche,.,. 

"' - PE ] -=>- -3 o Dans la forme verbale ...4 J!\ "--- , p. 3 1. 5 [ = ~ l. 53 : ..~.-...~ ~ <:::>"S. 1 -

!;:: T ~~'Ji, erdou-n-a m· ta en ouar ~er â-oui-a ~je déposai à terre du 

surplus (qui était) sur mes brasn. (L'expression ~quelque chosen, ~une partien, 

est omise dans cette phrase après le verbe trje déposai,.,, tout comme elle l'est, 

p. 4 1. 6 [ = PE 1. 8o], dans =..!, ~ ~\Ji, an tit-t[ ou J am-a ~non fut pris 

[quelque chose ] à moin; à comparer pour cette omission de l'ex:pre~sion 

~quelque chosen, ainsi que pour le sens à donner aux mots : :: 'i' =::::, 
erdou-n-a er ta, de notre phrase, les annotations à l'article s. v. !;:: , ouar, 
supm p. 47et 48); p. 61. f [=PEl. tt3]: \:::l~==~~-, mak 
neter erdou-n-ej ânkh-ek ~car Dieu, il accorda que tu vivesn , c'est-à-dire 

~car c'est Dieu qui t'a laissé vivren; p. 8 1. f f [ = PEl. 16 2] : f ~:::: 'i' 
x J- ......... "' ..... , âhâ-n erdou-n-ef n-a sebet-ou em. . . . . ~alors il me 1 1 1 J!\ . y .. 

donna des ballots de ... . . n , etc.; p. 9 1. 9 [= PE l. q 1] : :: 'i' ~ = ~ } 21 
• "<:c • • - -- •- - • , erdott-n-a hekennou her merît en neb en I<=>,,'S..I ~ 'S..I- • • 

aa pen ~je rendis sur le rivage des actions de grace au maître de cette îlen ; p. 8 

1. 6 [ = PE l. 156 J : ::-}Ji •~ ~ ... ~, erdou-n oua (avec omission du 

suffixe Ji, a trjen, au lieu de : erdou-n-a oua, voir plus bas au n° 4 ) ~er 
khet qa ~je me plaçai sur un arbre élevén. 

4° Dans la forme verbale ...4 \-"---, remplaçant la forme verbale f ~ + ...4 \ 
,::, p. 9 1. 4 [=PEl. t66] :::-}Ji T _:-:Ji= l * ~ 'j::, e1'dou-t 
oua (pour erdou-t-a oua (wr !chat-a er doua netern-ef ~ . .. .. et alors je me 

mis sur le ventre pour le remerciern (litt. : trpour prier Dieu en sa faveurn ). Le 

sujet Ji, a ~jen, du verbe =-[Ji J, erdou-t[ a] est omis ici devant le com

plément } li, oua' qui, lui aussi, est un pronom de la 1re personne du singu

lier, mais dans la forme que prend ce pronom lorsqu'il est employé comme com

plément direct après un verbe. La même omission du pronom de la t re personne 
Bibl. d'étude, t. II. 18 
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du singulier devant } ~, ouâ, dans::-}~, erdou-t[ -â] ouâ, se 

rencontre au papyrus no 1 de Berlin, l. 4-5 (dans la Bibliothèque d'étude, t. J, 

p. 3, l. 5, le suffixe ~, â, a été suppléé) et elle est absolument la même que 

celle que nous trouvons dans notre papyrus dans les exemples suivants : p. 3 

L 5 [=PEl. 52-53]: •~rr i ~~-)~, âM-n sesa-n[â] ouâ, 
p.81.6[=PEL155-156] =·~~5r~r.--}~=-}~!=-: 
... ~, âbâ-n-â shem-kouâ erdou-n[-â] ouâ (wr khet qa ~alors je m'en allai et 

me plaçai sur un arbre élevé" , et p. 8 1. 10 [ = PE l. 161]: '~::-} ~ 
! ~ ~, âM-n erdou-n[-â] ouâ ber khat-â ~alors je me mis sur le ventre" (litt.: 

~sur mon ventre"). Voir aussi dans le papyrus de Nsi-Min (BunGE, The papyrus of 
Nesi-Amsou) au Musée Britannique, col. VII, l. 1 2, les paroles qu'Isis adresse à 

Osiris : ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ .\!! = r W ~.~ 15 ~ J ._., âmen(-â] ouâ 
em bâ-ou er sebapou si-le ~je me dissimulai dans les broussailles pour cacher 

ton . fils , . Cf. aussi : .,.:.. :_:.!, {!) - } ~(sic)!- (Sare. Ânkhnes-Râ nef er ab, 

l. 272, éd. Budge, p. 66 ). 

,En comparant l'expression : ::-} ~! _:-: ~' erdou-t[-â] ouâ ber khat-â , 
de la p. 9 1. 4-5 [ = PEl. 1 6 6] avec l'expression : a~=,_\.. 'vi.. •- \..&. 

r~A.........I Jt.ll:'•~·~' 
âM-n erdou-n[-â] ouâ ber lchat-â, de la p. 81. 10-11 [= PE l. 161], qui 

toutes deux signifient ~~alors je me mis sur le ventre" , ~alors je me prosternai, , 

nous pouvons admettre que la forme verbale ~ \r "--- peut remplacer la for

me verbale '~ + ~ ~,::. Dans d'autres textes que le nôtre , nous trouvons 

la forme verbale ~ ~- "--- (ou ~ ~-;::: , avec la particule ,_, n, en, du 

passé) dans des propositions absolues, là où ces dernières servent à indiquer la 

conséquence , le résultat des propositions précédentes. Ainsi, dans l'inscription 

de Pidnkhi, l. 1 4 2 à 1 4!!, nous lisons : r (J = + ) ~ l ~ ~ = ~ ...A- ; ~ 

~±l~i~ }~T~-7.;1 ~~ ~!f ~~=~~~e~~ -

~~ ~~ .7.-+-J ~ ;~~ 1) i=:, seouâb-n-ef sou em ânkh 
neter, em zed : ân teha-â_ ouzou souten, ân ouân-â zedet-ou bmn-ej, àn àr-à 
àou er M em-khem-ek : âr-t-â em zedet-ou en souten, àn te ha-à ouzo u-n-ef. 
~til se purifia par un jurement solennel (litt. ~sacré,), en disant: ~ Je ne trans

gresserai pas l'ordre du roi , je ne manquerai pas à ce que dit (ou: ~~va dire") Sa 

Majesté , je ne ferai de violence à (aucun) prince à ton insu : [bref] j'agirai 

( âr--t-a) selon ce que dira (litt. : e(selon ce qu'auront été les dires de) Sa Majesté 

et je ne transgresserai pas ce qu'il aura ordonné" . La forme verbale ~ ~- "---, 

se trouve aussi précédée de l'adverbe affirmatif._.~, ka, dans la même 

inscription à la ligne 139. Pour la forme verbale ~ ~-,:: , comparer la 
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même inscription l. 160, où, après la fin du discours de Tefnakht, le récit 

historique recommence par les mots : -=- A - ,_ ! ~, erdou-t-en bem-ej. 
Dans l'inscription publiée par Brugsch à la page 1 o 66 de son Thesaurus, 

la phrase : -=-A-;::::::=-~!,.~ 1 ~~fi , erdou-t-n-ej merit-â !cher àtî 
~il mit l'amour de moi auprès du monarque" (c'est-à-dire ~til me fi t aimer 

par le monarque" ), répond à la phrase : .!,. .:::::: 'i' 'i' ~ ~ :::: , der-enti 
meh-n-à àb-à à'm-ej ~puisque j'avais rempli mon cœur de lui (c'est- à-dire 

d'Amon ) . . .. . " · 

5o Dans la forme verbale ~ \r "--- ou ~ ~- + substantif (sujet ), set'vant à expri

mer le passif (au lieu de ~ ~-} "--- et ~ ~-} + substantif (sujet ); p. 10 

1.7 [=PE l. 186]: ~-~~=-~.!.~· et c., àn em erdou-t[ou] 
mou en aped (pour l'explication de cette phrase, voir s. v. ~ - , àn, et ~ ' 
mn, m). 

6° Comme participe à flexions : 

A. De la 1re personne du singulier (avec un sens passif); p. 2 1. 11 [ = PE l. 3 9 ] : 

'~ ~:: ._.} ~-=-:": ~- fl ~} 8 ~ 4\!: =-=, âM-n-â erdou-
kouà er àa àn ouaou [ouâ] en ouaz-ouar e(alors je fus dépose sur une He par 

une vague de la mer, . (Comme variante de ::._.}~' erdou-lcouà, nous 

trouvons p. 51. 10 [=PEl. 109 ] : J.. ._.} Jt, àn-kouà ~je fus amené, ); 

p.10 1.3 [= PE L 177]: •:::= ._.}~=~}~ri ~~U::} ~ 
~ • ~ ~ ~, âbâ-n[ -à J erdou-kouà er she[ m ]sou, sa~-kouà em tep-ou-f 
~alors je fus placé comme suivant (ou: ~r compagnon" , avec omission du suffixe 

"--- , j ~~son, , qui aurait dü rappeler le mot ~ roi" , nommé plus haut p. 10 1. 1 

[ = PE l. 17 4]) et fu t récompensé de [quelques- uns de] ses serfs, . Comme 

nous avons ici deux membres de phrase, construits tout à fait parallèlement , 

le suffixe "--- , ej, j , au lieu d'être répété après ~} ~' she[ m ]sou, et 

après • ~ ~ !, tep-ou , n'est mentionné qu'une seule fois à la fin de toute 

la phrase (voir pour de pareilles omissions du pronom s. v. ~ ~ ~ jr, 
zam ). 

B. De la 3me personne du féminin et du singulier, dans une proposition circon

stancielle construite sur le modèle: substantif (sujet)+ ~~ (participe à flexions) , 

p. 1 1. 2 [ = PE l. 4-5] : :! ~t ~! ~ , Mtet erdou-t[ à] ber ta d'attache 

(du navire ) ayant été mise à terre" , d orsque l'attache (du navire) eut été mise 

à terre, , 
18 . 
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ri]~ A ha 1 verbe neutre : ~descendre", ~tomber", ensuite : ~descendre dans un na

navire" , ~s'embarquer", ~se diriger", ~~se rendre,. Le verbe apparait dans la 

forme du participe à flexions : 

A. De la 1re personne du masculin et du singulier : p. 21. 3 [ = PE l. 2 2 à 2 5 J : 
..... .!.~.-.~~::t~~~ AT~ · .... ru~ A T~=it~ 
=-=, . . . . . kheper em-â-a zes-a, shem-koua. . . . . , ha-koua er ouaz-ouar 
~ ..... ce qui m'est arrivé personnellement à moi, qui suis allé ..... et qui 

suis descendus à la merT-; p. 4 1. 11 [=PEl. 8g]: ..,:.~ •} ru~ A-. 

} ~= J t:. ~, nouk(à) pott ha-lwuà er ba ~moi je suis celui qui des

cendis dans ( · m'embarquai pour) la mine" ~ litt.: ~[moi] qui descendis dans 

la direction de la mine- c'est moi,(..,:.~ • ), nottk(a) pou, c'est-à-dire 

~c'est moi, le ci-présent..; p. 9 1. 7 [=PEl. 169]: ·~ru~ A-.}~ 

-=-:::,: _; 1 , âM-n[-a] ha-kotta er merit ~alors je descendis au rivage". (Pour 

l'omission du suffixe de ·la 1re personne ~, a, après '~, â~â-n, VOlr ce 
dernier mot.) 

B. De la 3m• personne du masculin et du singulier, dans une proposition circon

stancielle construite sur le modèle: substantif( sujet )+ ...4 ~ (participe à flexions) , 

p. 6 1. 12 [ = PE l. 1 2 9] : r J ~ * 0 ru~ } A ' se ba haou ~une étoile étant 

tombée,, ~lorsqu'une étoile tomba (descendit),. (Voir infra s. v. p j ~ * 0, 

seba.) 
Le mot s'est conservé en copte dans 2€ T., 2€1 M., 2HHI B., cadere, incidere in ... , 

delinquere. 

ri]~)~ haou(-ou), suhst. masc. pluriel : des environs", ~le v01smage" 

(autant dans le sens direct du mot, par rapport au lieu, qu'au sens figuré, par 

rapport au temps). Ce mot, avec la préposition ~, em ~dans,, forme l'expres-

sion ~ru~}~' em haou(-ou) ~auprès de ..... , , ~à côté de ..... , (et 

aussi : ~à l'époque de .... . " , ~vers le temps de ..... "); p. 9 1. 8 [ = PE 

l. qo] : ~ru~}~;: ::.....u.-::., em haou(-ou) depet ten ~auprès de ce 
na vue". 

~ )0, 0harou, suhst. masc. : ~jour", p. 2 1.,12 [=PEl. 41] : ;:::~!,.} 0 

1 1 1, àr-n-à harou 3 ~je fis trois jours", c'est-à-dire ~je passai trois jours"; 

p. 51.9 [=PEl. 1o8]:! 0 0 0~, ~erharou-a3 ~~pendant mes trois jours" 

(dans le sens de : ~pendant ces trois jours"). Ici la répétition du signe 0, ~arou 
~jour" (à comparer: pyr. de Pepi !, l. 3gg = Merenrâ, p. S6g-S7o =Pepill, 

p. 1176-1177, pyr. de Pepi ! , l. 288 et Pepi Il , l. 62 6 - !,. } 0°0 , harou 
~les jours") remplace l'écriture plus usitée 1 ~ 1, harou khemet ~trois jours", qui 

se rencontre par exemple dans la gTande inscription de Rekhmârâ (éd. New herry), 

l. 18-19 , dans l'inscription de Piânkhî, l. 32, et dans l'inscription publiée par 

M. Lange, dans la Zeitschrijtjiir agyptische Sprache, 1896 (t.XXXIV), p. 27. Tout 

aussi hien que 1 ~ 1 pourrait être pris à la rigueur pour le pluriel (ll et être lu non 

pas harou lchemet ~trois jours,, mais simplement harou(-ott) ~les jours, , le grou

pe ! 0 0 0 ~pourrait signifier ~er harott( -ou)-a ~pendant mes journées" , 

et non pas ~er harou-a khemet ~pendant mes trois jours"= ~pendant ces trois 

jours (à comparer l l , , désignant le mot,, zebâ ~doigt" au pluriel, dans le 

texte de notre conte, voir p. 10 1. 9 [ = PE l. 188] ). Mais tout doute disparaît 

si nous comparons l'expression! 0 0 0')t, à la phrase:::~!,.} 0 Ill, 

àr-n-a harou 3, de la p. 2 1. 12 [ = PEl. /u ], car nous devons nous rappeler 

que dans le récit que le naufragé fait au serpent de son naufrage, il répète 

presque mot pour mot la description qu'il en avait faite dans l'introduction du 

conte, où il expose ses infortunes à son chef. Ce n'est que vers la fin que son 

second récit devient plus serré et offre quelques abréviations comparativement 

au premier. Ainsi, au lieu de mentionner les trois jours qu'il passe seul sur 

l'île sans autre compagnon que son cœur (p. 2 1. 12 [ = PE l. 41]), il s'exprime 

p. 5 1. 9 [ = PE l. 1 o 7-1 o8] d'une manière très brève lorsqu'il dit: ~ il ne resta 

pas un seul [de mes compagnons ] pendant mes trois jours" , c'est-à- dire pendant 

les trois jours, qui se passèrent entre le naufrage et l'apparition du serpent. Le 

suffixe pronominal ~' à, qui se trouve ici dans l'expression ! 0 0 0 ~, ~er 
lwrou-a 3, semble de tout point correspondre au suffixe pronominal de la 3m• 

personne du singulier dans l'expression arabe : ~~~ & a)leJ ~ (:)~ ~et 

il passait toute la journée dans les jardins" (KAZIMIRSKY, Conte d'Enis-el-Djelis , 

p. 2 o-2 1 ). La traduction littérale de la phrase arabe est : ~il passait sa journée 

dans les jardins,. Nous pouvons donc traduire r 0 0 0')t, ~er harou-à 3, 
non pas à la lettre : ~pendant mes trois jours", mais hien par : ~pendant toute 

(1) Cf.BuDGE, Egyptian language (= Books on Egypt and Chaldaea, t. III ) ,"p. t3~H33: !,.} 
0 ~. 0 "..&., harou(-ou) âshou ~el' hm·ou-à «des jours nombreux en plus de mes jours", 
1111111111~ 
etc. 



la durée des trois jours", en sous-entendant : ~~pendant lesquels1' , ou bien : 

"je restais seul", ou bien : "je n'avais pas d'autre compagnon que mon cœur", 

bref, pendant lesquels le "je", du narrateur jouait un certain rôle (Il. (A com

parer le passage de l'inscription du sarcophage de l}aremkheb (du Caire), qui 

contient l'expression ·~ { { { ~' em renpétou-a "pendant mes années", sc. 

"pendant les années de ma vien, remplaçant l'expression plus courte ~ {!, 
em renpet-ou ~~pendant des années", du sarcophage de Panehemisis (de Vienne; 

cf. BERGAIANN, Der Sarkophag des Panehemisis, p. 2 7, inscr. l. 11). 

D'autres explications de ce passage, par exemple celle proposée par Erman, qui 

veut lire : ®0® = ~, khou, au lieu de 0 0 0, et celle de Sethe (et jusqu'à un 

un certain point celle de Gardiner), qui propose la lecture ' 00° ~, ~er sep 
(ou d'après Gardiner lchou)-a au lieu de! 0 0 0 ~. ne sont pas tenables, 

comme l'avouent du reste eux- mêmes, Erman et Se the. 

Le mot s'est conservé en copte dans woy T. B., 2.\0Y B. n, ewoy M. m dies. 

~ \j ~ ~e, hi (ou même ~ou?), verbe transitif : ~~ battren, "frapper". Dans la 

phrase : ~ \jl ~ = ~- i '-'>->'-, M menat, dans laquelle ce verbe se rencontre 

dans notre conte, p. f 1. 2 [ = PE l. ft], il semble être employé avec un sens 

passif, comme l'est le verbe~. erdou-t[ a], dans la phrase suivante::::! <t ~ 
r ~' (~âtet erdou-t[ a J (wt' ta dorsque l'attache de proue (du navire) eut été 

mise à terre" (voir supra s. v. ::, erdou, 6 o, B ). Je crois donc que ~ \jl ~ = ~- i '-'>->'-, M menat, doit être traduit par: .. le pieu a été (ou: .. fubl) battu" 

. c'est- à-dire .. enfoncé dans la terren (voir supm s. v. = ~- i ,_,__..._,menat). . 
Pour le sens "enfoncer un pieu d'attache,, et de là : "s'arrêtern, de l'expression 

~ \jl ~ = ~ -i ~, (~i' menat, et variantes, ainsi que pour les passages, où elle 

se rencontre ailleurs, à comparer : BREASTED, Ancient Rec01·ds, t. 1, § lt2 3 (p. 200) 

(l l Le suffixe possessif en égyptien paraît quelquefois jouer un rôle de beaucoup moins restreint 

que notre pronom possessif. Ainsi la phrase suivante : l \.. @f n ~ \.. ~ ~ ~ l = 
,.1!~1· ............ ..1\.-.\\ ~ ,/HfWW\ 21-w ~·~a"'--' âou !·ekh set tep la em ànti seouarà Ne~Ja/ti!· mou-j (JiQUIER, 

Le livre de ce qu'il y a dans l'Hadès, septième heure, p. 1 o 2) , «celui qui connaîtra ceci sur terre 

sera tel que Ne~Ja~Jù· ne boira pas son eau", c'est-à-dire que Nelw/1ù· ne privera pas l'homme qui 
va connaître certaine formule de l'eau que celui- ci voudra boire n'importe où, lorsqu'il aura soif, 
de l'eau, enfin, à laquelle il aura droit, et non pas certainement de l'eau qui lui aurait spécia
lement appartenu, que l'homme aurait par exemple en sa possession avec lui. 

-------Ho( 14 3 )~-t-

(en 1go6 ) ; ER~IAN, Zeitschrijt Jür iigyptische Sprache, 1906 (t. XLIII ), p. 5, et 

MAS PERO, Recueil de travaux, t. XXIX ( 1 9 o 7), p. 1 o 7 · 

Le mot s'est conservé en copte dans 21 T. M. B. terere, triturare , 21oye T., 

210Y1 M., percutere. 

t ~)~~a ou( -ou), substantif masculin collectif signifiant : 1 o "abondance", 

.. richesse", "excédent", ~~ surplusn, ~~extra '' (pour ce dernier sens, à comparer 

GRIFFITH, Zeitschrijt jü1· iigyptische Sprache, 1896 , t. XXIX, p. 113 ), et 2° ~de 

superflu, , d 'inutile , , et peut-être, comme le croit M. Erman ( Zeitsch1·{[t jü1· 

iigyptischeSprache, 1906, t. XLIII, p. 6 ) : ~~exagération, , "excèsn. 

Le sens exact de l'expression: ..:.., ~ ~} ~ [~] W ~} ;7., nouic( a) shou 
[ em J ~aou(-ou), p. f 1. 7 [ = PE l. 1 3], dépend donc du choix que nous voulons 

faire parmi les diverses valeurs du mot W ~} ~' (~aou(-ou). Si c'est dans 

la première série que nous faisons notre choix nous aurons comme traduction : 

"je suis un sans- ressourcesn, t~je suis un pauvren , "je suis celui qui a peu de 

rich essen. Si, avec M. Erman , nous préférons la valeur : "exagération", nous 

devons traduire: "je suis celui qui est sans exagérations, celui qui n'exagère pasn. 

Comme on le voit, les mots ~} ~ [~] W ~} ;7., shou em ~aou(-ou) , . 
prêtent à double sens , et c'est ce double sens que les Égyptiens eux-mêmes 

tâchaient le plus souvent d'esquiver en ajoutant au mot W ~ } ;7. une 

expression quelconque, qui devai t en préciser le sens. Ainsi nous trouvons le mot 

W}, baou, qui n'est qu'une variante graphique de W ~} ;7':, ~aou(-ou), 
déterminé par l'expression '~' ~er lchet-ou "par rapport à des choses, à des 

biensn, et signifiant, par suite ~~ abondance des biensn, ~~ richesse" . (Cf. NEWBERRY, 

Proceedings of the Society ~f Biblical Atchœology, t . XXI , p. 3o7 .) Ailleurs nous 

rencontrons l'expression ~ w } ;7. r ' - } } -:-' ~aou( -ou) ~er medouout 
~~abondance par rapport au langage" , c'est-à-dire "abondance de paroles", 

.. loquacité, (PIEHL, Insctiptions hiéroglyphiques, 3"le série, pl. XXI, coL 1, et 

texte p. t6 = stèle de Leyde de la XII• dynastie). Or, dans notre manuscrit, la 

nature de W ~} ;7., (~aou( -ou) , n'est pas précisée, et c'est justement à 

cette absence de précision et au double sens qui s'en suit, que voulait, ce me 

semble, en venir l'auteur de notre récit en employant cette expression. Dans 

la supplique qu'il adresse à son chef, le hé'ros du conte commence par se don

ner une épithète qui, dans un autre contexte, par exemple dans la grande 

inscription de Siout (éd. Griffi th, pl. IV , l. 2 2 2; cf. ER~IAN, Zeitschtijt f ür iigyp

tische Sprache, 1 9 o 6, t. XLIII, p. 6), ne prête pas au douLe : son chef, en lisant 

sans parti pris la missive de son subordonné, doit comprendre que celui-ci est 



un homme probe, n'aimant pas l'exagération (ou l'inutile?), mais avec un peu 

de bonne volonté ce chef peut aussi très hien lire entre les lignes : alors il verra 

que son protégé se dit un homme pauvre, privé de ressources. C'est sur ce 

dernier point que compte sans doute notre Égyptien. L'aveu de sa pauvreté; qu'il 

tâche de masquer au commencement, il l'expose plus clairement vers la fin du 

manuscrit, car là il implore directement l'aide de son supérieur (p. 10 1. 5-6 

[=PEl. 181-182 ]) et, en commentant les paroles du roi (p.10 1. 6-8 [= PE 
L 183-186 ]), il fait hien comprendre que ni les remerciements tout platoni

ques du pharaon (p. 1.0 1. 2-3 [=PEl. q6 ]), ni le grade sans doute tout 

honorifique qu'il a reçu à son retour (p. 1.0 1. 3-4 [ = PE l. 1 7 7]), ni enfin les 

quelques malheureux serfs dont il fut récompensé (p. 1.0 1. 4 [ = PE l. 178-

179]) ne l'empêchent pas d'aspirer à d'autres marques de bienveillance de la 

part de son souverain (voir s. v.~-, àn, 4", ét s. v.~' em, 1o"). Il vou

drait très probablement être récompensé par ces 'ID"~};;'";, baou( -ou), ces 

~ressources" , ces ~richesses", dont en termes voilés il se dit privé au moment 

où il se décide à déranger son chef. 

Le mot s'est conservé en copte dans :wy o, n, 1 • excedens, excedentia, abundantia; 

2" superjluum, supm·vacuum, et dans 2ws ihoyo, res supm·vacanea, inutilis. 

~ ~ ~â ou ~â-a, ou, peut-être, ~a, ~e (?), suhst. masc.: ~chef, , ou: ~mon 
chef,, si dans ~ on veut voir non un déterminatif, mais hien le suffixe de la 

1re personne du singulier et du masculin : à, p. 1. 1. 1. [ = PE l. 2 ] et p. 1. 1. 6 

[=PEL 12]. Danslesdeuxcaslemot ~'Jt, M, ba(ou bâ-à, ba-à, be-à) 
se trouve au vocatif. 

~~ât, ou, peut-être, ~at, ~et(?), suhst. fém.: ~partie antérieure d'un o}Jjeb, 

~avant,, (tdevant", ~commencemenh, p. 1.0 1. 8 [ = PE l. 186 ]. 

Le mot s'est conservé en copte dans 2H T. M. T ,facies, conspectus, initium, principium. 

_,1 ~ ~âtet, ou, peut-être, ~a tet, ~etet (?), suhst. fém.: ~attache, amarre, corde ...... 
d'avant d'un navire" ( comp. l'article de M. Maspero dans le Recueil de travaux, 

t. XXIX, p. 107), p. 1. 1. 2 [=PEl. 4] : ::!<t~~:;;, Qâtet erdou-t[à] 
lter ta «l'amarre de l'avant du navire étant mise à terre", ~lorsque l'amarre 

eut été mise à terre" (cf. supra s. v. :::, erdou, 6° , B ). 

s~·h· . R ft. 1 . a-ou, suhst. masc. au plunel : ~membres" , et, par extension : (t corps.,, p. 3 

1.1.0-H [=PEl. 64]. 

---Ho( 145 )oH-

~ ~ ~ ~ ~aou-ou, pluriel du substantif masculin ~ ..,....... } ~, Mou, ou l } ~, 
bouâ (cf. BRucscH, Thesaurus, t 468) : ~navire" , ~vaisseau de transport" , p. 7 
1. 9 [ = PE l. t46 ]. 

~: 0 ~ ~epet, verbe transitif: ~embrasser", p.1. 1. 3 [ = PE l. 6 ]. Le verbe est à 

l'infinitif dépendant de la préposition~: ..... ' ~ !. (') \..-.1 ! 7} ~ 1 1 ~, 
..... ber bepet sennouf ~ . . . . . à embrasser son prochain" , ~ ..... tout 

en embrassant son prochain" (voir infra s. v. ~ , ber, 6°, A). 

~ ~ ~ ÙV\._ ~efaou, suhst. masc. : ~serpent" , p. 3 1. 9 [ = PE l. 61] : ~ ~ 'i' ~ 
~} Ù\1\. • ) , kem-n-à bejaou pou ~je trouvai que c'était un serpenb ; p. 6 

1. 9 [ = PE l. 127 ] : ,. ~ =~ ~ ~ ~} Ù\1\. ~~nnn 1
1\

1
, kem-en-n(ou) 

bejaou 7 5 ~nous avons atteint le nombre de 7 5 serpents" . 

Le mot s'est conservé en copte dans 2oq T. M. n, 2os T. n, serpens. 

~ J ~imet, suhst. fém. : ~femme,, ~épouse", p. 6 1. 1.5 [ = PEl. 134 ]. 

Le mot s'est conservé en copte dans :!tM€ T. T, et avec l'article atM€, muliet·, uxor. 

~ = ~enâ : 1• comme préposition : ~avec" ; 2" comme conjonction : ~ et,. 
1" Comme préposition: p. 61.5 [=PEl. 121-122]: l:::'j!"~~~= 
r ~' relch-n-ek shem-ek benâ-sen( ou) (t sache que tu partiras ( = tu pourras 

partir) avec eux"; p. 6 1. 8 [ = P E l. 1 2 6] : ,S; ~ ~ ~ ~ ~ =! '";' } tf;~ 
~, oun-à àm-ej benâ sennou(-ou)~à ~j'y suis (sc. sur l'île ) avec mes familiers"; 

p. 6 1.1.2 [=PEl. 13o-t3t]: =} ~~=~ ~ i 7, àn ouà benâ am-ni 
~je n'étais pas (ou : (tje ne suis pas") avec ceux qui peuvent (ou: (t ee qui peuh) 

prendre feu" . 

2" Comme conjonction: p. 3 1. 3 [=PEl. 4g] : ._. ~} 1 71 ~ ~ ~ = 7)-
1 71 , kaou-ou àm benâ neqout(-ou) ~[il y avait ] là des coings et des fruits 

neqout"; p. 3 1. 4 [=PEl. 5o - 51] : <=> ~} ~ ~ ~~=~.!.} ~ \, 
remou(-ou) àm benâ apedou(-ou) (t[il y avait] là des poissons et des oiseaux" ; 

p.61.1.0 [=PEl. 128]: ffir}tf;~~~=!7}tf;~~. mesou(-ou)-a 
~~enâ sennou(-ou )-a ~mes enfants et mes familiers" . 

•• ~er, suhst. masc. : ~visage", ~face", p. 21. 1. [ = PE l. 19 ] (voir infra s. v. ~~~ 
jT', zam ); p. 3 1. 9 [= PE l. 6o-61] : ;:: jT' 'i'! ~' kef-n-a ber-à (tj~ dé

couvris mon visage" ; p. 6 1. 1. [ = PE l. 11 2] : ~ ~- } 1 !.,.: , em atou 
l~er-ek ~n'attriste pas ton visage" . 

Bibl. d'étude , t. II. 



Le mot·~, her tt visage, face", entre dans la composition de la préposition~ • 1 , 

khifl-her tt en présence de ... . . ",littéralement : «auprès de la face de ..... "; 

p.71.7 [=PEL143-144J : l*~J-}=~!~~! ..:Jf~*~::-:= 
_!'. "--, doua-tou neter n-e/,; em nut khifl-her qenbet( -ou) ta er der-if «tu vas 

être remercié dans la capitale (à Thèbes) en présence de l'assemblée des notables 

de tout le pays (d'Égypte)" ; p.10 1. 3 [=PEl. q6]: '~l * ~J=~~! 
A j -, 'J.t - = ~ "--, âhâ-n doua-n-ef ne ter n-a kheft-&er qenbet( -ou) ta 

- III'S.I <:::> ' '.J 'J' 
er der-if « alors il me remercia par devant l'assemblée des notables de tout le pays" . 

Le mot s'est conservé en copte avec la chute de<:::>, r, dans 20 T. M. 2.). B. n, 

vultus , facies. 

• 11}er, préposition ayant dans notre texte les valeurs sl},ivantes : 

1. «SUI'll' p. 1. 1. 2 [ = PE l. ~] : =! lt ~ T:;;' Mtet erdou-t[ a] &er ta d'attache 

du navire étant mise sur (=à) terre"; p. 1 l. 7 [ = PE l. 13-14 J : ~ = ~ ,.,.___, = •' 1 1 
• am(mâ) mou her zabâ-ou-k «mets de l'eau sur tes doigts"; p. 3 l. 6 ~· •~., . 

[=PEl. 54] : ~ T ~}"Ji, ouar &er âoui-a «le surplus [qui ·etait] sur 

mes bras" (voir supra s. v. ~, ouar); p. 3 1.12 [ = PE l. 68], p. 41. 7 [ = PE 

l. 82], p. 71.2 [=PEl. 137], p. 81. H [=PEl. 161] et p. 91.5 [ . PE 

l. 166]: •- '-..&., her khat-a «sur mon ventre", «sur le ventre''; p. 8 l. 6 
1 ~ •..iC . 

r = PEl. 156] : T ::-:A~' her khet qa «SUl' un arbre élevé" ; p. 9 l. 9 [ = PE 

l. 171] : T::!: ~ ~..; 1 , her merit «sur le rivage" . 

2• ~~vers,, «chez,, ~~ auprès de .... ,,, p. 1.0 l. 1. [= PEl. q4]: ·~~A 

--}Ji T ~ 3, âhà-n[-aJ âq-koua &er atî «alors j'entrai chez le pharaon,. 

3• ~tpar rapport à ..... " , ttrelativement à ... .. " ,p. 7 l. 6 [=PE l. 1lt2-1li3 J : 
r ::t li:::: rer:-~. j Ji, sezed-a er-ef lchepret-ou &er-a «je raconterai 

ensuite ce qui m'est arrivé, (litt. : «Ce qui est arrivé par rapport à moi, ). 

4• «après,, ~~en plus de .... ,,, p. 6 l. 3 [= PEl. 117-118]: ~:::- }<:::> 

.-,... .----. -0 • .----. -0 , mak [OU er arit abed her abed «Voilà que tu passeras un .... * . 1 1 * . 1 • 

mois après un mois,, c'est-à-dire ~mn mois après l'autre" ; p. 9 l. H [= PE 

1. 1 7 3-1 7 tt 1 : =,!.. ~ = n 7} C"J T 7--; t t 2 ~ ::t-:: 7, seper-
en-n( ou) er lchennou &er âbed 2 ma zedet-n-if nebet «nous nous approchâmes 

de la résidence après deux mois, conformément à tout ce qu'il avait dit, , 

5• «pendant" , ~t dans le courant de ..... , ; p. 51.9 [=PEl. 108] : ! 0 0 0)i, 
her harou-a 3 ~tpendant mes trois jours", dans le sens de : «pendant ces trois 

jours" (voir sup1·a s. v . .,!! } 0, harou ). 

- · +t-( 14 7 )-c-t-

L'expression ! 1 ~ 1 , her harou khemet, dans laquelle la triple répétition du signe 

0, harou «jour;,, est remplacée par le nombre 1 1 1 «trois", se rencontre dans 

la grande inscription de Rekhmâ,·â (éd. Newberry) , l. 18-19. Ici!,~, signifie 

aussi tt ·pendan t trois J'ours, . (A comparer encore les expressions • 0 1 1 1 • 0 1111 , 
1 1 1 1 1 1 1 Ill 

&er harou 6, &er harou 7 «pendant six ou sept jours", MAX MüLLER, Egypto-

logical Researches, p. 9 3 = Decree of administrative rejorms of King l}ar-em-~eb , 
L 23. ) 

6• Avec un infinitif pour désigner une action simultanée à celle qui, dans la pro

position principale, est exprimée par : 

A. La forme verbale <A~"-- ou <A~+ substantif (sujet ), p. 11. 3 [ = PE l. 5-6] : ;:: ~ = •} :lfl l * ~ J~ -!~! () \.-1!7} Ji• • "--, eriou-he-
kennou doua-neter se neb her &epet sennouf «chacun s'est réjoui et s'est féli-

cité (lit t. : ~~ a adressé des louanges à Dieu") tout en embrassant son prochain" 

(cf. sup1·a s. v.::::, erdou, 1• ). 

B. La forme verbale <A~=' p. 9 1. 8 [=PEL 170 ] :' ~Ji T ~ ~ csc:lf) - ~ ·*1 , âhâ-n-a her aash en meshà-ou «je me mis à crier à la troupe" 

(l'auxiliaire '~, âhâ-n, suivie du sujet n'est qu'une forme <A~= du 

verbe '-=;::, âM «se lever", «Se tenir debout" (voir sup!'a sub voce ':::::, â&â-n ). 

7° Avec un infinitif dans des propositions qui consistent d'un substantif (suj et), 

de la préposition T, &er, et d'un infinitif (substantif+ T +<A~). Ces propo

sitions , lorsqu'elles ne dépendent d'aucun verbe précédent (comme par exemple 

<l-1 , dou, <A~ , sedem , -...!!J , ma, etc. ), doivent être considérés comme des pro

positions circonstancielles , qui, en latin , pourraient le mieux se traduire par 

l'ablativus absolutus. La même remarque peut du reste s'appliquer à toutes les 

propositions construites d'après la formule : substantif + préposition + infinitif, 

lorsque toutefois ces propositions ne forment pas le régime d'un verbe quel

conque. P. 3 1. 8 [=PE l. 5g- 6o ] : ~! r ~~~~x:;; r ~~A ' 
khet-ou her kemkem, ta her menmen « ..... [pendant que] les arbres tres

saillirent et la terre remua", «les arbres [étant] à tressaillir, la terre [étant] 
à remuer,. 

8• Avec un infinitif déterminé d'Un suffixe pronominal - le tout dans la forme 

verbale négative :::+ 1:} + T + ~~~,p. 4 1. 3 [= PEl. 73 à 75 ]: .. 

.. . ~ } l-} :a.t _, ~:: } li r <A~ li r-' .. .. . aou medou-k 
n-a an oua ber sedem-a set « .. . .. [.ou bien ] tu me diras ce que je n'ai pas 

19 · 
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[encore] entendu (mot à mot : ~ [ce que] je n'étais pas sur le fait de mon en

tendre cela,, voir supra, sub voce ~ ), àou, 2°, E, et!, ~er, 7°). 
La préposition!, ~er, s'est conservée en copte avec perte du son final r, dans 21 T. 

M. B. , super, supra, in, ad, pro , prae, cum. 

~+~er-ab, suhst. masc.: ~le milieu,. Avec la préposition\, em ~en,, ~dans, , 
il forme la préposition complexe : \.!. i', em-~er-àb ~parmi", p. 5 1. 6 [= 

PE l. 1 o 1] et p. 6 1. 13 [ = PE l. 1 3t] : \ .!. i' r :-:-:, em-~er-àb sen( ou) 
~parmi eux", litt. : ~en leur milieu,. 

~ ~ \j ~· ~ ~ \j ~ ~e~ 1 verbe transitif, qui d'après le contexte semble signifier : 

~casser" ou ~saisir,, ~s'emparer de ..... "· Pour le moment , ce mot est un 

a1ra~ )eyofl-evov. Il se rencontre p. 2 1. 9-10 r= PE l. 36-37] et p. 51. 8 

[= PE l. 1 o5 ] dans la phrase : ....L ~ H '11i (var. H \jl ~ )'~ r (le 

pronom r. s, est sans doute à corriger soit en r\\ .si, ou plus probablement en 

=}),sou, v. infra s. v.~. khèt), àn khet ~e~-n-a sou(?). Peut-être faut-il 

considérer ~ ~ \jlli (var. ~) comme une réduplication de la racine ~ \jlli , 
M (voir supra) ~frapper", ::battre,, et assigner par conséquent à ~ ~ \jlli, ~e~, 
une valeur renforcée qui devrait découler d'un de ces deux verbes, par exemple 

celle de : ~frapper au point de casser" et ensuite simplement ~casser". Un 

verbe ressemblant par sa charpente consonantique, mais différant légèrement 

par le déterminatif, est ~ ~ '-.. , ~e~ ::couper en morceaux" , ~massacrer", que 

nous rencontrons dans un texte de hasse époque (cf. BnuGSCH, Dictionnaire hiérogl., 

t. VI, p. 8 3 9 ). Il se pourrait très hien que ~ ~ \jlli, ~e~, de notre texte re

présente la plus ancienne forme de ce mot, et dans ce cas la phrase citée 

devrait se traduire par ::un mât (ou: ::une vergue?"), je [me] le (ou: la) cassai" 

(en sous-entendant : ~pour m'y accrocher"). Mais il est non moins possible de 

voir dans ~ ~ \jlli, ~e~, le mot fréquent 1 ~ .r. , ~e~ tt chercher", tt rechercher" , 

::tâcher d'atteindre" , ayant échangé son déterminatif ordinaire .r. en \jlli , 
pour ajouter au sens de ::chercher à atteindre" une nuance voulant dire 

tt .. .. . en cassanb, ou :: .. .. . en ayant l'intention de s'emparer, de se saisir" . 

(Pour le changement dans des mots de déterminatifs usuels contre d'autres, 

afin de marquer une nuance secondaire, voir supra les remarques · sub voce : 

r \ ~ ~- 21· ou~emî-t, et, spécialement pour le passage du signe .!'. en li, 
comparer le verbe ~ }\. ~. khaâ ::jeter", If abandonner", qui d'une manière 

tout à fait exceptionnelle revêt la forme de , }\..:o--r li, dans le papyrus de 

Berlin no 3 , col. 58 [EmiAN, Gesprach eines Lebensmüden, p. lw].) La phrase de 

~c 149 )>t+-

notre manuscrit pourrait donc aussi être rendue par: ~un mât, je m'en emparai , 

(peut-être avec la nuance ~en le brisant?,). Pour le moment , sans me laisser 

entraîner par des hypothèses qui ne peuvent et ne doivent trouver place dans 

ce glossaire , je ne veux pas toutefois omettre de faire la remarque qu'en arabe 

il existe un verbe, le verbe~ . qui à lui seul possède les deux valeurs assez 

différentes par elles-mêmes : ::casser un morceau de bois,, et ~tendre à quel

que chose,, c'est-à-dire à peu près les mêmes deux valeurs que nous avons 

reconnues comme possibles pour le verbe ~ ~ \jlli, ~e~ , en déduisant toutefois 

chacune d'elles d'une racine différente. 

7 .JI~ J~eqa, suhst. masc. : ~commandanh, lfChef,, ~prince", p. 8 1. 2 [ = PE 

L 161]: ...:._ ~ ~ r _ 7 .. }\. J J;.. 7' ......... , nouk(à) àst ~eqa Pounet ~mais moi , 

je suis le prince de Pounet,. 

~ = •) 'Ji) ~ekennou, suhst. masc.: ::louange", ::acclamation" ,tt action de grâce••, 

p. 1 1. 2-3 [ = p~; l. 5] et p. 9 1. 9 [ = PE 1. 171 ]. Dans les deux cas le mot 

est employé à la suite du verbe ::;, erdou ~donnen, q. v. 

8 ~ e \.. • hekennou, suhst. masc. : primitivement, nom d'un parfum naturel R ,_.,...,. , 1 1 1 • 
et ensuite d'une huile sacrée dont la préparation compliquée se trouve décrite 

dans les inscriptions des temples d'Edfou et de Dendérah. (A comparer l'article 

de Dümichen dans la Zeitschrijt fii1· agyptische Sprache, 18 7 9, p. 1 o 7 et sui v. ) 

Le mot se rencontre dans notre texte : p. 7 1. 4-5· [ = PE l. 1 lw] et p. 8 1. 12 

[=PEl. 162 ]. 

~~at, ~et, lecture admise par quelques égyptologues à la place de Mt pour le 

mot ~, q. v. supra, p. t 44, s. v. ~ât. La lecture ~at, ~et du mot ne me 

semble pas encore suffisamment établie. 

~ ~ ~a tet 1 ~etet, lecture admise par quelques égyptologues à la place de ~âtet -- pour le mot ;:! <t , q. v. supra, p. t4 4 , s. v. ~âtet (cf. aussi l'article précédent). 

~---~etep 1 suhst. masc. : ~paiu, p. 1 1. 5 [ = PE 1. 11 ] : \ ::i ..-.., em ~elep 
tten paix,, dans le sens de : ~sans accidenb. 

Pour la forme causative du verbe, voir infra s. v. r ::i}, se~etpou. 
Le mot s'est conservé en copte dans 2wT n, T. M., ne , reconciliatio. 
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t~ ~ez, comme verbe neutre : !!être blanc'', !!être clair,, rrs'éclairerll, et comme 

nom d'action : de fait ou l'action de devenir clair, de s'éclaircir", p. 10 1. 7 

[=PEl. 185]: r;;t.::_-:, ~ez ta, expression qui, à la lettre , signifie: defait 

que la terre s'éclaire)), de Ht d 'aubel), et, comme adverbe : rrà l'aubel) , !!au 

lever du soleih (voir sùpra s. v. ~ -, an' particule interrogative). 

L'expression 1~:-;, ~ez-ta, s'est conservée en copte dans 2Tooye, 2Toye, 

T. n, mane. 

f) 1'f 1 ~ezout-ou, ou, peut-être, 1 ) 1 'f 1 ouzout-ou, p. 11. 3 [ = PE l. 7 ] 

- mot douteux, dont le premier signe semble plutôt être 1 ou 1 (ou même 1 ou 

f) que,, comme je l'avais cru un moment (voir le Recueil de travaux, t. XXVIII 

(1go6), p.86,et MüLLER, Paliiographie ,t.I, n°' 4lq, 474,483,484 et 38o). 

L'expression = ~, er-n( ou) !!que nousll, ~pJ..us .. .. . que nous ll , qui suit 

le mot en question, fait supposer que celui-ci n'est qu'un adjectif employé dans 

le sens d'un substantif (cf. G. RoEDER, Die Praposition r in cler Entwicklung cler iigyp

tischen Sp1'ache, p. 2 4, S 3 6 ). Si le premier signe est véritablement 1, et non pas 

1, 1 ouf, auxquels il ressemble beaucoup dans l'écriture hiératique (voir ERMAN, 

Die Miirchen des Papyrus West car, Schrifttafel IV, et GARDINER, Die Erziihlung des 

Sinuhe, remat·que e . ... . J à la ligne 3o 1 du Papyrus no 1 de Berlin), ce sub

stantif pourrait être apparenté à 1 "';;\ ~. ~ez rr diminuer", !!restreindre)), 

!!rendre moins importanh, !!avilirll , !!gâterll, et signifier !!des gens vilsll, !!des 

gens de peu d'importance)), r ) - ·'*· = :-;-: , lwzout-ou er-n( ou) ' dans ce 

cas signifierait : !!des gens de moindre importance que nousll, !!de moins bons 

que nousll. Si, par contre, nous transcrivions le signe douteux par 1, 1 ouf, 

ce qui est hien possible, nous aurions à lire le mot en question soit 1 )- •'*•, 
ouzout-ou, soit 1 }"' •'*•, ~emout-ou, ou f J'·'*·, tnerout-ou, mais l'expli

c'ation étymologique, qui doit tenir compte de l'expression=~ , m· n(ou), 
m'échappe dans ce cas, car je ne vois pas hien comment de la racine 1 } ........ , 
ouzou !!Ordonner)), !!donner des ordresll, ou 1} l'> , ouzou !!expédier)), ou 

hien des substantifs 1, ~mn, ouf, mer, dont le sens primitif ne nous est pas 

connu, on créerait un adjectif qui pourrait être suivi des mots !!plus que n6USll. 

Il est à remarquer qu'au papyrus Westcm· (p. vu , l. .1 5), on rencontre un mot 

signifiant !!Serviteur", ou quelque chose de r essemblant, que M. Erman a cru 

pouvoir avec doute transcrire par 1 } Jt, ou zou, voire même par 1 } Jt, 
~emou ( l. l., p. 4 5 ). Très probablement nous avons là le singulier du mot 1 
}"' ·'*·, ouzout-ou ( n, ou pius probablement de t }"' ·'*·, ~ezout-ou (à com

parer le singulier 1} ~,~emou, à côté du pluriel rr •*• ' lLelnOUt-ou), 

car le mot douteux du papyrus Westcar peut très hien se lire non seulement 1 
} Jt, mais aussi f ) Jt, et signifier !!domestique)), non dans le sens de 

!!Celui qui reçoit des ordres (1} .....,_, ouzou) de quelqu'un)), ou de !!Celui qui 

peut être envoyéll ( 1 ) l'> , ou zou), mais dans le sens de ~ celui qui appartient 

à une classe de gens de peu d'importance (f "';;\ ~. voir supra )ll , !!Celui qui 

est diminué dans ses droits ll . 

Le mot 1: W ffi, lwzout, que nous trouvons comme épithète du jeune Horus 

dans les Inscriptions hiéroglyphiques de Piehl , 2 me série, pl. L , S, B, et ibid., 

texte , p. 31 (en parallélisme avec ~r .. J, sisebeq !!jeune filsll, cf. cosK, T. 
par'Vus, exiguus, paucus), devrait peut-être aussi être pris en considération pour 

l'explication du mot douteux 1 }"' •'*•, ~ezout-ou, de notre manuscrit aussi hien 

que du mot peu sûr du Papyrus Westcar. Car si, comme tout porte à le croire , 

1: W ffi, !Lezout, signifie !!enfant" , ou !!jeune hommell, nous pouvons, en 

partant de la racine 1 "';;\ ~, lû;z !!diminuer)), etc .. , admettre que le sens 

premier du mot était : !!Un être moindrell , «Un être petib , ensuite !!Un enfanh 

ou hien : «un jeune homme n'ayant pas encore tous ses droits, (restreint dans 

ses droits )ll, !!Un jeune homme non encore majeur", enfin, «un jeune homm el), 

tout court. En rapportant ce dernier sens sur 1 \.- '.at hewut- ou nous 
J! 1 1 • " • ' 

pourrions peut-être traduire l'expression 1 \.- '.at =- he"OUt-ou er n(o·lt) Jf 1 1 1 1 1 •'. ,1.,1 ' 

par : rr des ffens plus jeunes que nous", et voir dans f} Jt, !Lezou, du 

Papy1·us Westca~·, la dénomination de rrjeune serviteur,. Un point toutefois 

ne m'est pas clair dans le mot 1: W j; , !Lezout, que je cite : pourquoi le 

signe W y a-t- il été introduit et comment faut-il expliquer sa présence dans 

le mot? 

La lecture ~ J" •*•, asout-ou , proposée par M. Erman (dans la Zeitschrift jü1· iigyp
tische Spmche, 190 6, t. XLIII , p. lJ ), quoique assez tentante , ne peut que diffici

lement être défendue. Premièrement le signe ~ n'a pas en hiératique la forme 

que présente dans notre manuscrit le premier signe du mot douteux (cf. EuiAN, 

Die Miirchen des Papyrus Westcar, p. 8, l. 4, et MüLLER, Paliiogmphie , t. 1, 
no 58o ), et si même on admettait que ce signe hiératique pouvait à la rigueur 

correspondre au signe ~, le sens du mot ~ ~ .':f., signifiant rrles matelots, 

l'équipage d'un navire" , ne permettrait pas de s'arrêter à cette transcription, 

car on se trouverait embarrassé de l'expressiou <==> ~, er n( ou) !!plus ..... 

que nous11, et on se verrait obligé , comme l'est du reste M. Erman, de consi

dérer le <==> du texte comme fautif. 

La terminaison }"' •*•, qui se retrouve dans le mot ~ J" •*• aussi hien que dans 
le mot énigmatique qui nous occupe , ne prouve pas non plus que ce dernier doive 



absolument être identique au mot i ~ 1~1 . La même terminaison se retrouve 

encore dans d'autres mots désignant, comme le mot douteux de notre manu

scrit et comme le mot i _r 1~1 , une classe de gens. Ce sont par exemple les 

mots : t .r 1~1' z~emout-ou des artisans, (Louvre c' 1 4 l. 8 = MAX MüLLER' 

Recueil de travaux, t. IX, p. 1 6 5), lJ ~ Jt ~!, gaout-ou ~les tri~us11 (PIEHL, 

Inscriptions hiéroglyphiques, t. I, p. 1 45, col. 5), ~' :r Jt ~, noutioutou ~les 
citadins,, des habitants de la ville de Thèbes, (WRESZINSKY, Aeg. lnschriften 

aus dem K. K. H?fmuseum in Wien, p. 8 7, 1 2 = BERG MANN, Hierogl. Inschriften, 

pl. VI, p. 12 ), ::Ill~ }7Jt, mâhaout (Pap. Rhind, dans BnuGSCH, Diction

naire, t. II, p. 6 1 o ; cf. _..1...... llll.. !. ::.f:lf, rnâhaouti-ou, LEPSIUS, Denkmiil&r, t. Ill , --::1( ~ \\. 1 1 1 

2 42 d). Rien ne s'oppose donc à ce qu'on puisse admettre un nouveau mot 

f ~ 1~1 , ~ezout-ou, ou peut-être 1.r 1~1 , o.uzout-ou, ne différant du mot 

i }- 1~1 que par le signe initial. 

• 
~ ~ ~ ~ • 1 ~ 1 khaît( -ou), substantif collectif apparenté très probablement à,~ 

;, ~;,khat (au pluriel , ~ ~~~,~;!,khat-ou) : ~corps,, ~cadavre,, 
~charogne,, ~impureté,, p. 6 1. 14 [ = PE l. 13 2 ]. 

Ce mot, malgré la désinence du pluriel 1 1 1, est dans notre texte grammaticalement 

traité comme substantif féminin singulier, car le mot~ 7, ouât, qui le déter

mine, est le féminin singulier de:!, ouâ ~un,, ~mn seuln (à comparer le mot 

~! 1 7 1 , seshpet(-ou), p.31.3 [= PEL 5o], qui est aussi,malgré111, un 

substantif féminin singulier). Comme l'expression~~ ~ ~- 1 ~ 1 ~ 7, khait(
ou) ouât, de notre manuscrit indique ce que le roi serpent trouva après que les 

'}; ~! 1, na em lchet ( q. v. s. v. }:, na) des flammes,, «les étincelles,, ou 

des démons du feu, se fussent rués contre la jeune fille, mentionnée p. 6 1. H 

[= PEl. 12 9], il ne peut pas y avoir de doute que~~~ ~- 1 ~ 1, lchaît(-ou), 
représente le reste de tout ce qui avait été dévoré par les flammes. C'est donc 

par : ~un seul monceau de cadavres,, soit par : «Un seul tas de cendres,, ~un 

seul tas de poussière,, que nous devons traduire l'expression ~ ~ ~ ~- 1 ~ 1 
~ 7, lchaît( -ou) ouât. Entre ces deux traductions également possibles, j'incli

nerais plutôt pour la deuxième, car le mot , ~ ~~~, ~ ; {, khat-ou, étant 

dans le sens de ~~cadavres,, «corps,, ordinairement employé pour désigner 

des cadavres entiers, des corps momifiés selon le rite égyptien, je doute fort 

qu'il puisse se rapporter à des corps désagrégés par la force du feu, surtout dans 

un conte, où un feu n'est jamais un feu ordinaire, qui en réalité laisse très 

souvent un corps carbonisé sans le réduire totalement et sans en effacer tout à 
fait l'aspect primitif. Dans les contes arabes, nous rencontrons, pour désigner le 

résultat de la combustion de plusieurs corps humains , l'expression: kôm tourâb , 

qui, bien que signifiant littéralement ~un tas de poussière, , peut être traduite, 

comme le fait M. Spitta, par : ~un tas de cendres, ( G. SPITTA-BEY, Contes arabes 

modernes , p. 6o ). C'est précisément le kôm tourâb que selon moi signifie sans 

aucun doute l'expression ~ ~ ~ ~- 1 ~ 1 ~ 7, khaît(-ou) ouât, de notre ma
nuscrit. 

· ~·~.~,......-4, ~~~ ~kham, verbe transitif: ~baisser, laisser pendre,, et 

avec un sens passif : «être baissé,; comme verbe neutre : «ballotter, , p. 4 

1. tO [ = PE l. 86 à 88] : '~} = j x~ 'i' 2 r _ ~ ~' ( ~ ~) Jl ®, 
~ ~ """ ~ J ~ ~ ~ = "'--, âM- n ousheb-n-a n-ef set âoui( î)-a kham 
em-ba~-ej «alors je lui répondis cela, mes bras étant }Jaissés devant lui , ; 

p. 8 1. H [ = PE l. 161] : '~ = ,.._} Jt! :-; Jl ~ J Jl ~ ~ ~ ~ 
~ J ~ ~ ~ - ;:: , â~d-n erdou-n[ a J oua ~e1· khait-a, âoui-a kham em
ba~-ef ~alors je me mis sur le ventre, les bras baissés devant lui , , 

8 J-~ ~ khebesout, subst. fém. : ~barbe,, p. 3 1. tO [= PEJ. 63 ]. 

La valeur «queue,, proposée par M. K. Sethe pour ce mot de notre texte (voir 

Zeitsch1·ijt für iigyptische Sm· ache, t. XLIV, 1 9 o 7, p. 8 3), ne peut pas être 

juste. Premièrement, pour un corps de serpent, sur lequel aucun signe exté

rieur ne fait reconnaitre le commencement de la queue, l'expression «sa queue 

- elle était plus grande que deux coudées" ( e j __,._ ) ~ "'--~ r = = Il, 

khebesout-ej, ouat-es er me~ 2) ne donne aucun sens raisonnable. Ensuite, 

au lieu de comparer e J __,._} ~' lchebesout, comme le fait M. Sethe, avec le 

mot e J -:- ~, lchebeset (ou kheb-set? ) des textes des Pyramides ( OunliS , 

621, et aussi Tetâ, 166 , et textes parallèles), nous pouvons avec non moins 

de vraisemblance rapprocher e J __,._ } ~, lchebesout, des mots : J, khabeset, 
et, ~ r J , khabes[-et], employés dans les textes de hasse époque (BnuascH, 

Dictionnaù·e, t. III, 1 o 3 2) et dont le sens ~barbe, est mis hors de doute par 

le déterminatif J, représentant une barbe postiche. Enfin le m~me mot , écrit 

abs.olument de la même manière qu'il l'est dans notre manuscrit, se rencontre 

dans un texte religieux dont nQus avons deux copies sur des cercueils du 

Moyen Empire, et là il est employé par rapport au dieu solaire et signifie sans 

aucun doute ~barbe, : ~~®j_,._)~-}~:,.J:?f~~-~·}-r 
Bibl. d'étude , t. Il. ll O 
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J ~ - ) ~, ti Mebesout tou ent Râ-Toum, tî-t[ ou J harou pou en sebat ~ô cette 

barbe de Râ-Toum, qui fut enlevée (arrachée?) en ce jour de la révolteh 

(LA CAU, Textes 1·eligieux, S Lll , dans le Recueil de tmvaux, t. XXXI, p. 1 o ). Le 

mot e j :-~, khebeset, ou khebset ~queue" (cf. LAcAu, Sm·cophages antérieurs 

au Nouvel Empi1'e, t. II, p . 1 6 6, dans le Catalogue généml du Musée du Caire) des 

textes des Pyramides ne doit donc pas être confondu avec le mot e j---} ~, 

lchebesout, de notre manuscrit, d'autant plus que les deux mots diffèrent sen

siblement dans leur orthographe. 

Les représentations de serpents à barbe, bien que peu fréquentes, se rencontrent 

toutefois par-ci par-là sur les monuments égyptiens. Ainsi, sur le sarcophage 

de Séti Jcr (BoNom et SHARPE , ~he alabastel' sarcophagus of Oimeneptah ! , pl. I , 

1 2, A), le serpent ~ j- "'='", Ab-neb-ta, est par bu. Le serpent Apopis est re

présenté avec une barbe sur le cercueil no 6o2 9 du Musée du Caire (CHASSIN AT, 

La seconde trouvaille de Deir-el-Bahari, pL XIV, B), etc., etc. Quant à la barbe 

dont le serpent de l'île enchantée était muni , eUe rappelle singulièrement la 

barbe qui, selon beaucoup d'écrivains anciens, était un des signes caractéris

tiques du monstre ophidien appelé par les Grecs ~pâx(<)V (voir BocHART' Hiefo

zoicon, t. HI, p. 435 ). Du reste , ce détail n'est pas le seul qui rapproche le serpent 

de notre conte du dragon classique : il y a encore ressemblance dans les dimen

sions de ces deux êtres fantastiques d'après ce que nous en savons par notre 

papyrus et par quelques auteurs classiques (à comparer infra , aux Noms de nom

bres , s. v. n n n , mâb «trente"). 

~ kheper, verbe neutre : «devenir, , «se transformer (en ..... )", «Se produire, , 

«Se passer, . Le mot apparaît dans notre texte : 

1 o Dans la forme verbale .A \. : 

A. Comme verbe impersonnel (à comparer SE THE, Das iigypt. Verbum, II , § 1 5o le 

et 183; ERMAN, Aegyptische Gramrnatik, 3m• édition, S 285) , p. 8 1. 4 [= PE 

1. 153-154] =!. ~ r-} -:---_} = 1 ~::. ~ ~:;;::~ --:-: !_., 
kheper : as aoud-elc tou er est ten' an sep ma-k lia pen «il arrivera que' 

lorsque tu auras quitté cette place, tu ne [re]verras plus cette île , . 

B. Comme par·ticipe futur déterminant un substantif masculin au singulier, p. 8 

1. 5 [ = PE l. 153-154]: ~ ~:;:::~ -.::-: !,_!_ \_ ;:>} n =· ân 
sep ma-k lia pen kheper em nouî «jamais tu ne reverras plus cette île, qui 

se transformera en flots" . 
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Si ..!. , kheper, dans les textes, nous apparaît beaucoup plus souvent comme par

ticipe passé que comme participe présent ou même futur , - sens que d'après 

le contexte il doit avoir dans notre phrase, - il ne faut pas oublier que, très 

probablement , il a existé dans l'ancien égyptien la même tendance que nous 

remarquons en arabe moderne à considérer comme un acte déjà achevé celui 

qui ne l'est pas encore (voir SPITTA-BEY , Gramrnatik des arabischen Vulgiirdia

lekts, p. 33 6 et 337 = S 161 d). Du reste, comme. la forme verbale .A\,"-
peut , selon le cas, exprimer un verbe personnel au passé , au présent et au futur, 

rien n'empêche que le participe .A\. ait aussi ces trois valeurs. 

C. Comme participe passé du masculin , employé d'une manière absolue avec le 

sens d'une expression relative, p. 2 1. 2 [ = PE l. 21-2 2] : r ::::\:~::: = 2 ~ = ~ := ..!. \. .--.~Jt ::t Jt, sezed-a er-ef n-ek matet-ari kheper em-â-à 
zes-a ~(je vais donc te communiquer le compte rendu de ce qui m'est ar_rivé à 

moi-même" (litt. : (( ce qui est arrivé avec moi-même"). 

2° Dans la forme .A\.}, comme participe présent du masculin , employé d'une 

manière absolue avec le sens d'une exp ression relative, p. 6 1. 7 [= PE 

l. 1 2 5] : r ~ ~ lt::: = 2 ~ = ~ 7!. } \. :-: !.. ' sezed-a er-ef n-ek 
matet-âri kheperou em lia pen «je te communiquerai ensuite le compte rendu. . 

de ce qui se passe dans cette île" . 

Il n'est pas impossible de voir dans .!. } , kheperou, de notre exemple un plu

riel de ..!. , kheper «(tout) ce qui arrive" , «(tout ) ce qui est arrivé, (voir sup1·a 

s. v . .!_, kheper, 1 o, C) :dans ce cas, .!.) , kheperou, devrait être comparé 

à la forme ::2} fi., permt, du verbe ::2 fi. , per «Sortir" , qui se rencontre 

dans l'expression ::2} fi.,__, 7 , perou en ro des paroles" (litt. : ~(tout) ce 

qui sort de la bouche, , cf. K. SETHE, Zeitsch1·ijt f ür iigyptische Sprache, t. XLIV 

(190 7), p . 32=ibid. , pl. II , 1S , et K.SETHE, Das iigypt. Vefbum, Il, S 865 ), 

et qui est remplacée , dans l'expression presque identique : ::2 1 ~~-7 "--, 
per-ou en ro-j «ses paroles" (LEPsws , Denkrniile1·, II , 136 a, 10; cf. K. SETHE, 

Das iigypt. V el'bum, II, S 8 3 1 ) , par la forme plurielle bien caractérisée ::2 1 ~ 1 , 

per-ou. 

3° Dans la forme verbale .A~; qui représente un participe passé du féminin , 

employé d'un manière absolue avec le sens d'une expression relative , p. 8 1. 2 

[ = PE l. 15o ] : ft\-:--, khepret neb «tout ce qui est devenu 11 , dout ce 

qui s'est produit" , «tout ce qu'il y a", dans la phrase : foj-:- - l! ~ { 
1 ~ 1 , khepret neb senter neter «tout ce qu'il y a élant (ou ; ~( est11? ) de l'encens" . 

2 0 . 
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Pour la syntaxe de cette phrase, il faut remarquer que la juxtaposition en égyptien 

de deux substantifs forme souvent, malgré l'absence du verbe «être" ou du 

pronom enclitique démonstratif • } , pou, une expression dans laquelle un 

des deux substantifs est comparé ou, pour ainsi dire, identifié avec l'autre. Ces 

courtes propositions semblent être employées comme propositions circonstan

cielles lorsque c'est le premier mot qui est identifié au second, c'est-à-dire 

lorsque le premier mot joue le rôle de sujet et le deuxième d'attribut. En voici 

quelques exemples:~~ ~Ri._,~!~~ j { 1 71 ._, { { { ;;.. , soutenît-ou-k 
ma ~em en Geb, renpet-ou-k - renpet-ou Tem «ta royauté est comme celle 

de la Majesté du dieu Geb, tes années étant les années du dieu Tem" (Annales 

du Sm'Vice des Antiquités, t. IX, p. 8 3); ~ \ ~ '}:~ ~ lfl ::t} N. N., maâ-ou 
na-ou a zedou N. N. «Ce que dit N. N. est vrai" (litt. : «est la vérité") (Zeitschriji 

Jiir iigyptische Sprache, 1906, t. XLIII, p. 42); J-}~~~Ç~, be
tou(-ou)-a asfet-ou des mensonges sont des abominations pour moi" (litt. : 

«sont mes abominations" , SHARPE, Egyptian lnsC'riptions, 2m• série, 92, l. 11 à 

12); ~}~==7--=u ~~=!..!)~----~·~ou em ro-k, 
sa em ab-ek, eset nes-ek kera en Mâat «le goût (peut-être d 'éloquence" ? ) 
étant dans ta bouche, la sagesse dans ton cœur, et le siège de ta langue 

étant un sanctuaire de la vérité" (stèle de Koubbdn, dans PRISSE , Monuments 

égyptiens' pl. XXI' l. 1 8; cf. GARDINER' Admonitions' p. 8 5); r __, ~ A~ 1 : 1 

-=-~-~ ~ ".!!- =-c:-=-~ --. l l, Sem-heh-ou ren en ouâ, Ouaz-
1-1\ JIIIJ __, • 1 \ c=- J-11. ~J , , · · 
ouar ren en kî «le nom de l'un est Conducteur de multitudes, le nom de 

l'autre est La mer" ( Todtenbuch, cha p. x vu, col. q, d'après l'édition de Naville) ; 

l T l ; : T ~ ~ l : * ~ "--, net er em ounnout ten em sa neter pen : Doua
mout-if «Douamoutef est le dieu en cette heure [préposé] à la garde de ce dieu" 

(MARIETTE Dendérah t. IV p. 46 )· U--. '\. (l) ._, ~ - x"-- -=-1.... (l ) _, Sl "';;:.' , ' ' ' • 1"" JwNNI\ .:::::as:::::J .f\ ~ .Ji T w 

~. ka-k neter-ek, an tesh-if er-ek; ba-k, ânkh-if 1·â neb! «ton double étant 

ton dieu, qu'il ne s'éloigne pas de toi, et que ton âme vive toujours l" (BERGMANN, 

De1· Sarkophag des Panehmnisis , p. 18); !,. ;i ~ (lJ "--3 ~ ~ ::'i T:: 'i' 

lfl !t '*'- ,.. <2l, ab en se neter-if zes-if, ab-a ~etep ~er ar-n-a, sou em !chat
a, ounen-a em neter aou-ab neterou er ma-a, an kem-tou ounnou[-a] er-ges 

ll) Les signes ~ et ~ de cette inscription ainsi que le signe ~ de la suivante portent le flagel
lum au dos. 

C•> Dans l'original J'animal est assis. 

A 

Am-âshou «comme le cœur de l'homme est le dieu [personnel] de celui-ci (à 

comparer l'expression ~ f ~" ._,, neter ami-k, de la grande inscription du 

tombeau de Pa~eri à el-Qab, l. 21, voir supta s. v.~---', em-â, mâ, 1° et 

l'annotation s. v. l, neter) et que mon cœur était content de ce que je faisais, 

lorsqu'il était dans mon corps, quand je serai [moi-même] comme un dieu, 

les dieux se plairont à me voir et aucun péché [de ma part] ne sera trouvé auprès 

du !!Dévorant des multitudes" ( = le Cerbère égyptien)" (BERG~iANN, l.l., p. 2 9, 

inscription lignes 2 1-2 2); hl l ~ j.- ---' ""-. =:;: 0 l "'=.".Ml .t, 
A ~ t~~ ~ ••• ~,~ ~ 

zed-medon: an Anen: aouââ-k taoui, mâ entek neb neter «dit par le dieu-cyno-

céphale : les deux terres sont ton héritage, car tu es un maître divin , (BERGMANN, 

l. l. ' p. 1 9); r;:: a= w :. ' ouâb-et senter d'encens est ta purification" ' 

c'est-à-dire «te sert de purification" (MARIETTE, Dendérah, I, p. 9; cf. JuNKER, 

Grammatik der Dendera, texte, S 2 51), etc. 

4o Dans la forme verbale ~ ~- = lÂ ~ j ~ , comme participe à flexions de la 

2m• personne du masculin et du sinS'ulier, p. 4 1. 2 [ . PEL 72-73 ] : ~} ._, 

~ = i rer:-~::: ~ :;:: ~-"-- ~ ~ ' -} ~ ._, 'i'' aou-k' em ses' 
kheper-t[ â] em enti an ma-t[ou]f, aou medou-lc n-a ~wu hien dans une 

flamme tu deviens celui qui n'est [plus] vu (c'est-à-dire «tu disparais, ), ou 

bien tu me di~", etc. Pour l'intercalation dans ce passage de l'expression~ = i, em ses, entre les parties constituantes de la forme verbale ~ } -. f« ~' 
aou-k kheper-t[ a], voir plus haut, sub voce ~}, aou, 2°, E. 

5o Dans la forme verbale <A~-~ (qui représente le pluriel du participe du 

féminin ~ ~ -) et qui est employée d'une manière absolue avec le sens d'une 

expression relative, p. 71. 6 [ = PE l. 1 42-143]: r :::t ~::: [« ~ ~ T ~. 
sezed-a er-if khepret-ou ~er-a «je raconterai ensuite ce qui m'est arrivh . La 

forme plurielle du mot semble lui donner une nuance itérative, et je crois 

que [« ~ ~, khepret-on, devrait se traduire : «Ce qui est arrivé à plusieurs 

reprises, en différentes occasions, en plus d'une fois" (à comparer supra s. v. 

:;::: ~, ma, 5o). La phrase citée signifierait donc plus exactement : «je te 

raconterai ensuite les dijférents événements, les differentes aventures, qui me 

sont arrivées". 

6o Dans la forme verbale ~ ~ "--, qui, placée à la suite d'un substantif, a une 

. valeur relative, ou -peut-être circonstancielle, p. 2 1. 7 [ = PE l. 3 2] et p. 5 

1. 4 [ = PE 1. 98] : ::), Jt r :-::~ • ~ j ~~(var.: ----- j ~ ~"--) = 
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7' iJ 1 ~ fe1-:: "'--, ser-sen( -ou) zâ an î-t-ef, neshni an kheper-t-ef 
~ils prédisaient (sc. ~ils pouvaient, ils savaient prédire") la temp~te, avant 

qu'elle ne vienne (litt. : ~qui n'était pas encore venue", dorsqu'elle n'était pas 

encore venue,) et la houle, avant qu'elle ne se produise" (à comparer j ~ .11,, î, = 7' iJ 1, neshni, et= b ~' ser). 

7o Dans la forme verbale ~ ~ ,_..., quï paraît ~tre un participe passé, p. 6 1. f2 

[= PEl. t3o] : ;:2 ~ '}: ~! i ~ ~ fl1:: = r. per-en na-em-khet em
âj kheper-en r-es ~ceux qui étaient dans le feu [provenant] de lui (~ ~, 
em-âj, c'est-à-dire de l'astre) (et) qui (c'est-à-dire de feu") s'était produit, sor

tirent (dans le sens de: ~se ruèrenb) contre eUe,; p. 91.4 [=PEl. t66]: 

;: ~ ~ fGj::, depet ten kheper-en tt Ce navire qui était là , (ou : tt qui se 

trouvait par hasard là"), cf. l'anglais : dhat happened to be ( there )". 

La forme verbale .A~,_... s'emploie ordinairement dans les textes de deux manières: 

1 o ou bien elle remplace, avec l'omission (du moins graphique) du suffixe de la t"" 

personne du singulier Jt, a, la fot;me pleine .A~ 'i'' ou ]lien, 2°' elle repré

sente la forme impersonnelle d'un verbe (quelquefois exprimé aussi par .A ~ 
+ ~), par exemple : :::, ar-en tt cela faitll (dans les comptes),[«,_..., lcheper
en tt il arriva11 (dans : [«::! ~ 7, kheper-en en ~em en neb-a tt il arriva 

pour (à?) la Majesté de mon maître ..... " ). Mais à part ces deux emplois 

de la forme~~,_..., qui sont assez connus, celle-ci paraît quelquefois ~tre 
employée d'une troisième manière : elle semble désigner un participe passé 

formé par l'adjonction à un participe de la forme ~ ~ de la particule ,_,, 

n, en, qui dans la conjugaison des verbes s'emploie pour désigner le passé. Les 

exemples de ~ ~ ,_, comme participe passé ne sont pas nombreux, mais 

toutefois je puis en citer quelques-uns : 1 o Chez GRIFFITH, Siut and Deir Rîjeh, 

pl. IX, l. 348, nous trouvons l'épithète suivante : "j'= 1 ~ 1 ,_... r j 71::::!: Q 
~ ~ ~ ril ~ ~ ~] ~ "'--, neder tep-ou en seb[ a J ne b-ef ma atef ha-n 
em set-ej ~celui qui confectionne les éléments (m. à m. : ~les t~tes") pour l'en

seignement de son maître (c'est-à-dire ~celui qui a soin de dresser un code 

d'enseignements pour l'éducation de son [jeune] maître"), comme un père 

descendu de sa place" (c'est-à-dire ~comme le ferait pour son fils un père s'il 

revenait de l'autre monde pour l'instruire"). Ici le mot ril ~ ~, ha-n, ne 

peut absolument pas s'expliquer autrement que par un participe passé. 2° Dans 

une inscription de la reine lfatshepsou (voir LEGRAIN et NAviLLE, L'aile nord 

du pylône d'Aménophis III à Karnak, pl. XII), nous lisons : +Pl_"'-- rf;:! 1 

souten zes-ej, seâM (pour: seMâ souten zes-if) tekhenoui oua roui- en tefes 
Amen-Râ em Khenit-ouazît shepset- bak em zâm, âa ouart ka-sen, dem-en 
~erit, se~ez-en taoui ma aten : an-sep ar-t[ ou J matet der pat-ta; ar-es dou
ânkh, zet 1 ~ le roi lui-m~me C2l a élevé à son père Amon-Râ, dans sa belle de

meure Klwnet-ouazît, deux grands obélisques recouverts de bronze doré , dont 

la hauteur est très grande, qui ont percé le ciel et éclairé la terre à l'instar du 

disque solaire : jamais, dès le commencement du monde, n'a été exécutée chose 

pareille. Qu'elle (la reine lfatshepsou) soit dispensatrice de la vie (ou : ~ qu'elle 

fasse acte de donner la vie"), éternellement !11 . Les expressions - ~ ._, (I)-, 

dem-en' et r i\~' se~ez-en' sont ici sûrement des formes de participes se 

rapportant au mot;:! 11, tekhenoui, car il est tout à fait impossible d'admettre 

dans notre inscription la suppression gTaphique du pronom de la première 

personne , qui n'aurait rien à y faire, ni de reconnaître dans ~.:., ~erit, 

ou dans- ' taoui, les sujets des verbes-~.._.. (1), dem, et ri\ 0' se~ez. 
3° L'inscription suivante, empruntée au tombeau d'Anna (voir K. SETHE, U1·kunden 

des iigyptischen Altertums , IV, 56, l. 9 à 1 o ), contient aussi un bon exemple d'un 

(l) Dans l'original le signe~ est traversé par le signe --.. 

<•> Les ~ots +Pl_"-:' souten zes-ej, qui ~o~men~ le suje~ ~u v~~berf. seâ(1â, .e.t qui. auraient 
dû sUivre ce verbe pu1sque toute la proposltwn na pas 1 au d etre une propos1hon circonstan

cielle, semblent être employés ici honoris causâ à la têle de l'inscription , c'est-à-dire absolument 

de la même manière que le mot +• souten, est employé dans les nombreux cas, où il précède 

le mot dont il dépend (par exemple+ {fi. souten sesh, au lieu du régulier sesh souten, etc.). 
La construction régulière de la phrase me paraît donc devoir être : se~a souten us- ej tehhe

noui, etc. Pour des phrases commençant comme la nôtre par + (il "'--• souten zes-ej, voir 
par exemple NAviLLE, Deir el-Baha1·i, t. III, pl. LXXIX, LXXIV, LXXVII, LXXXXII; MARIETTE , 

Kamak, pl. XII= K. BETHE, U1·hund~n des iigypt. Altertums , IV, 833 (aussi 1. 867, 86g), etc. 
Les noms des particuliers, qui pouvaient, à l'occasion , être suivis , comme des noms de rois, de la for

mule f 1 p, ânkh ! ouza! seneb !. ( ~oir supra, P·. 38 '.s. _v . f ~ ', f• ânkh), se trou ven~ au~siquel
quefois , sans doute hon01·is causa, a la tête des mscr1ptwns et precedent le verbe , ordma1rement 
:::J., zed (par exemple SETHE, Œ·hundm~ des iigypt. Alte~·tums , I , p. t5o à t52 =Le Caire, 
t5g6 et 164g; DA VIES, Deir el-Gebrâwz, t. li, pl. XIII = K. BETHE, Urkunden, 1, p. t45; 
G1·and Papy1·us de Bologne, p. 4 , l. !1 = K. BETHE, Das iigyptische Ve1·bum, t. Il , p. 56g, etc.), 

mais ce sont probablement des cas exceptionnels, car ailleurs, dans de très nombreux cas, bien 
que les noms soient aussi mis au commencement des inscriptions, ils sont repris par un suffixe 

régulièrement apposé à la suite du verbe (à comparer: DAVIES , Deù· el-Geb1·âwi, t. I, pl. XXI 
et pl. XXIII= K. BETHE, Urkunden, I , p. So et p. t4ll-t 43 ; inscription de lferkhouf = K. 
BETHE, l. l., p. tll4; LEPSIVS, Denkmiiler, II, 114 a = K. BETHE, l. l., t. I, p. 115 , etc. Partout 

ici nous avons : N. N. :::J. "'--. 



participe de la forme~\.,_., précédé d'un autre participe de la forme~\ : 

[~ }::~Ja ~~;:~1!r_:_ ~~~~ ~~}Hy ~ ~ \} 
r~ H= v~~n:::!lt} 1: P..)~...!..= 1 }r ~ ~PJ-
.::: ==- ~ ! ) [ 171] E:1, [ aou ma-n-à J aq~ depet shepset ent me~ 1 2 o em aou-s, 
me~ 4 o em ousekh-es, er khenet nen tekhennou( -ou), aou em ~etep, âd [ou ]za, 
sa~-en ta er Âpet-ou ttj'avais inspecté la construction du magnifique navire de 

120 coudées de long et de 4o coudées de large [qui était destiné) à transporter 

les obélisques' qui arrivèrent (P.. } ' aou - pal'ticipe de la forme ~ \) en 

paix, en bon état et en parfaite conservation, ayant touché terre (litt. : tt et qui 

avaient touché terren) (r ~ ~ ~ ~ -, sa~-en - participe de la forme~\ 
,__..) à Karnak li),, Comme le verbe r ~~~~'dans la signification ttaborder 

à .... . n , prend le mot.::;, ta, comme complément direct, le,_., , en, après 

ce verbe ne peut dans aucun cas être une préposition. 4° Le cas de deux parti

cipes, dont l'un a la forme~~ et l'autre la forme~~,__.., se rencontre encore 

dans l'épithète suivanté , qui se trouve enclavée dans une série d'autres épithè-
1\.. rw-=-a..........a=={- nn ~ 8[ .. ] ..... !;, n , "'~ ~ aou 

tes: ,.l!"~,__..R::.!.:~ 0'""~R -=-~ [-Ja,__..,__..l'-6 ...... '1',"' 
kheper-en Qâp[i] sher, renpet 25, an erdou ~eqer ~espet dou-n n-es res 
beti tt celui qui - lorsque l'an 2 5 eut lieu un petit Nil (c'est-à-dire une crue 

insuffisante du Nil)- ne laissa pas souffrir de faim la province lui ayant donné 

de l'orge (du sud?) et du blé, (cf. GRIFFITH, Proceedings of the Society of Biblical 

Archœology, t. XVIII , p. 202 : Tablet ùi the Flinders Petrie collection (d'un certain 

Mentou~otep), l. 8-9 ). Ici nous avons deux participes : l'un de la forme~\ 

avec une négation: ~::,an erdou &celui qui ne laissa pas, , et l'autre de la 

forme~\,__..: A,__.., dou-n &celui qui avait donné,. 5° Avec l'article}(~, 
pa, la forme ~ \ ,__.. du participe employé dans le sens d'une expression rela-

.-...,-~.. • e = tive, se rencontre au papyrus de Leyde, I, 371, l. 2-3: =.iC,_...._-=- lf 
}( ~::: }( ~~"::..:;:_~~~'ar-a akh er-ro-t pa-ar-en pa-t dout-det 
am-a tt que t'ai-je donc fait qui soit cause que tu aides à m'attaquer,, etc. (tra

duction de M. Mas pero, Études égypt., t. I, p. 1 4 6 ). Ici :::, ar-en, avec l'article 

<1> Peut-être faudrait-il plutôt traduire la deuxième partie de la phrase de la façon suivante : 

• .... . les obélisques, qui devaient arriver (en prenant A } , iw·u, dans le sens d'~m participe 
futur) en paix, en hon état et en parfaite conservation , après avoir touché terre (htt.: tt ayant 
touché terre») à Karnak». Dans tous les cas le participe de la forme~\- désigne hien une 

action antérieure à celle exprimée par le participe de la forme ~ ~. 
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}(~,pa, ne peut signifier que : tt ce qui a faib, tt ce qui a causén, tt ce qui 

a été la causen. 6° La forme ~\,_., dans le sens d'un participe passé passif, 

employé à la suite d'un substantif féminin , se rencontre dans l'exemple suivant: 

1 P..!- ~~) llln&=-v ----~.-... - \..= ,_,.., __ (sc. \._-!~ =li l' 9 !:3. ,_,.., ~ ~ ,__.. J [PJ l,_., .__;, J!" + 
,..., ~ ~-~ S \.. l , [ou]za-n hemet-es e1· âhâ-s nezem em-khoun den-~ ....... ~-- y Jf • . . 
zat-es en nebes( -ou) , ar-en en-maou em ~ez, noub, me~ em âat neb mâa, 
erdoun-es em, âou(-ou) ~~ sa Majesté ( = la reine Nitocris) arriva vers son doux 

palais dans un palanquin en bois de sycomore , fait à neuf avec de l'argent 

et de l'or et rempli de toute sorte de vraies pierreries, qu'elle avait livréoo 

par sceaux" (c'est- à-dire 11en grande quantité, sans doute pour orner le 

palanquin,) (G. DARESSY, Une statue d'Aba, dans les Annales du Service des 

Antiquités de l'Égypte, t. V, p .. 95, inscription, L 9-10 ). Ici le mot :::. 

ar-en' bien que se rapportant à un substantif du genre féminin' ne prend 

aucune désinence féminine : il semble être tout aussi invariable que l'adjectif 

verbal de la forme ~ \ -; , dont j'ai eu à parler en expliquant la forme ~ \ 
i-;, am-ni (vide supra). Toutefois, sur ce point, l'exemple cité n'est pas très 

concluant, car ici le mot oe><. , me~ tt rempli" , tt plein (de ) ..... " , ne s'accorde 

pas non plus en genre avec le substantif = ~ :2._, denzat, qu'il détermine. 

7° L'emploi du participe de la forme ~ ~ ,_,.., dans les inscriptions de basse 

époque est certifié par l'exemple suivant (MoRGAN, Ombos, t. TI , p. 2 o, no 1 5) : 

··~~; (à corriger sans doute en : ··~·· ;) _ ~ t& -,!:: ~ .: J * * *::; ~ ~ 
;~;:::~::\f~-+ }~~~. Tifnout setet (ou t[a] set?) Râ, 
neb pet, ~enit neterou nebou( -ou), ~ou net ânet enti ( = ent) Râ-lchouti, nez
en sou ern-â khift-ej ~~ Tefnout, la fille de Rd, maître du ciel , la régente de 

tous les dieux, la jolie jeune chatte de !Jor-khouti, celle qui l'a soutenu (~ ,_,.., , 

nez-en- participe passé) contre son ennemi, . 8° Il ne serait pas impossible 

que :::' ar-en' dans l'expression ~ 1 ( = J...) + substantif+ :::' dans les 
inscriptions de l'Ancien Empire (MARIETTE , Mastabas, 2 o 1 = K. SETHE, Urkunden 

des iigyptischen Alte'rtums, t. J, p. 33), füt aussi un participe passé avec le sens: 

&celui qui a faih. 9° Un exemple à relever serait peut-être aussi le suivant : 

A = ~ ::;:: \ t-;- } T--. ~ ~ ~ J, dou-ten ashet-if em nou, erdou-n 
en-ten an Geb (Pyram. de Pepi 1"·, 693) t~donnez-[ lui] sa portion de ce que 

Geb vous a donné,? 1 o0 Enfin dans l'exemple suivant:::!:--.} ~ ~ r ~ } "---~ 
~ ~ ... reich-en oua âs' aou1 khennou . .... (voir K. SE THE' Ui·kunden des 

iigypt. Alte1·tums, IV, 1 58), que M. Breasted me paraH avoir très bien tradu it 

par : tt on recog-nizing me (sc. the king) th en he (sc. Amon ) halted .... . 11 

lJibl. d'étude, t. II. 21 
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(voir BnEAST@, A new chapter in the lije of Thutmose III, p. 7, 9 et 16 ), la forme 

.A~-, dans laquelle se trouve le verbe ]: , rekh ~savoir, connaîtren et 

~reconnaîtren, remplace un participe à flexions se rapportant au sujet"'-, j, 
dans ~} "'-!.., • '\,f, aou-j khennou. Mais au lieu d'avoir la forme ordinaire 

.A~, que le participe à flexions a à la troisième personne du masculin et du 

singulier, il revêt la forme plus rare .A~-, avec un -, n, final, qui le 

caractérise nettement comme un participe passé. 

A côté de la forme .A~- employée, comme dans l'exemple n° 6 (et peut-être 

. no 9 ), dans le sens d'un participe passif, nous rencontrons la vraie forme pas

sive avec la désinence du passif - ( =-}), t[ ou J (Il, c'est-à-dire la forme 

.A~--, dans la phrase suivante, emprunt~e à une série d'incantations contre 

le monstre A po pis (BunGE, Hùr,.atic papy1·us of. Nesi-Amsu (à lire : Nsi-Min), 

col. XXXI, l. 2 7 , à col. XXXII, l. 1 ) : ':. 111 J ! ~ ~ ~ \..--' r ~ -= ._. 

~ .f. .f- :: ~ :: - ~ ~ 1 : .,!. , paout neter-ou âat, khar-sen( ou) er-ek 
em nen poU ar-t[ OU ]-n (OU : arÏt-en?) em ÔOUÏ-k ~le gTand cycle des dieux 

est furieux contre toi, justement à cause de ce qui a été fait par tes brasn. 

Ici ::-, âr-t[ ou ]-n, ne peut absolument être autre chose qu'un participe 

passé passif, employé comme substantif (::- = dactum n ). La même expres

sion ::-, m·-t[ ou ]-n, se rencontre encore ailleurs dans le même papyrus 

de Nsi-Min à la colonne XXII, l. 1, où on lit : ~ ~ ~ ~:: r ~ Â ;-: ~ 

?~ : 0 J?~ ~ (~J) f 1 r' '-:---C( ~~J 0 - Ll~ 
~! ... ~ ~ ca ) ) ) ~ 1 e, 1 J ~ ~ ~! ~ :: ~ -, hâ em sh[ â]t ent sekher 
A pep, khejt en Râ, khift en Oun-nojr, ânkh 1 ouza 1 seneb! maâ-kherou 
(ar-t[ ou ]-n (ou ârit-en?) en pe(r) A men-Râ neb nes- taoui khent A pet
ou) em kheret-ou harou ent râ neb ·~commencement du livre de la défaite 

d'Apopis, l'ennemi de Rci, l'ennemi d'Onnofris (qu'il soit vivant, qu'il soit 

fort, qu'il soit sainl) le véridique (fait pour (ou : ~aun) temple d'Amon-Rci 

de Karnak), dans le courant de chaque journ (ici le mot ::-, ar-t[ ou ]-n 
(ou arit-en?) ~faitn se rapporte à~~. sh[â]t, et les mots~~~!~ 
:: ~-, em khert-ou harou ent râ neb, ne peuvent dans aucun cas être 

rattachés à ::-' ar-t[ ou ]-n (ou : arit-en)' comme on pourrait facilement 

être tenté de le croire, mais doivent être rapportés aux mots r~Â;-:~, 

(Il A moins que ce - ne soit la désinence du féminin et que le sens passif soit dans ce cas inhérent 
à la racine même du verbe (voir supra, s. v. J , ân , 2'). - . 
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sekher A pep, etc., désignant la défaite quotidienne d'Apopis par le dieu so-

laire. La ligne 5 de la même colonne XXII confirme du reste pleinement cette 

explication ). 

En me basant sur les exemples ci lés, je propose pour l'expression .,!,. - , kheper
en, qui se rencontre deux fois dans notre papyrus (p. 6 1. 12 [ = PE l. 13o J 
et p. 9 1. 4 [ = PE l. 16 6] ), le sens de : ~~ qui s'était produitn, ~qui était appa

run , ~~qui était là, ( = l'anglais ~that happened to ben )(1l . 

Le verbe .!,. , kheper, suivi de - , en, dans les Mémoires de Sinouhitn ( = Bibliothè

que cr étude , t. 1, p. 1.! l. 3 =papyrus de Berlin, p. 1, l. 11) et dans l'inscription 

de la stèle de Piânkhî , l. 3 2 (contre EnMAN, Zeitschrijt Jür iigyptische Sprache , 

1906, t. XLIII, p. lt) , n'a absolument rien à faire avec le participe .!,.-, 

kheper-en, que nous venons d'examiner, car dans les .deux cas cités le verbe 

.!. , kheper, est employé, comme à la ligne 153 de notre manuscrit (p. 8 1. 4; 

voir aussi la Stèle du Sphinx, l. 8, etc.) , dans le sens impersonnel: ~ il arrivan 

(aussi ~til arriveran ), ~ cela eut (ou : ~auran) lieun, et -, en, est une prépo

sition, formant avec le substantif suivant, dans un cas l'expression adverbiale 

-.:. f ~ m r ~ ~ ~' en ter en mesît-ott ~pendant le temps du sou pern ' 

~( au soirn, et , dans l'autre, l'expression: '0", en harou 3 ~~pendant trois 
1 1 1 

JOUrSn. 

Le verbe.!., kheper, s'est conservé en copte dans UJIDn€ T. B., O)IDnt M. B., 
U)On T. M. , O)OOn T. B. , U)>.>.n B. , U)IDn M., esse , existere , contingere. 

• - kh ft h ' . . ' ' d ( ' ~ •• e - . er, prepostbon composee : ~en presence e ..... " mot a mot : ~au-

près de la face de ... . . n ), p. 7 1. 7 [=PEl. 1fllt] et p.10 1. 3 [=PE l. q6] 

(voir supra s. v. ! , her ~~facen, ~visagen et infra s. v. ,:__ J-, 1~1 , qenbet-ou). 

<1l Tout dernièrement, mon ami M. le Professeur Erman a , dans un fort intéressant article, 
intitulé Ein altes Ve,·baladjectiv et inséré dans la Zeitsch1·1jt jü1· àgyptische Spmche, t. XLVI 
( 191 o), p. 1 o4 à 1 o6, traité la quf'stion des participes en - et est arrivé à des résultats qui se 
rapprochent beaucoup de ceux que je viens d'exposer ci-dessus. Il a eu seulement le tort, à 
mon humble avis, de considérer ces participes en ,._, comme identiques aux noms d'agents ou 
d'adjectifs verbaux se terminant en-, ni , dont j'ai parlé plus haut sub voce 1.. \.. n-, " ~Al" 
am-ni. Selon l'exemple de mon savant ami, je tiens, pour ma part, à souligner ici que , dans nos 
recherches sur les formes verbales se terminant en -, n, ou en -, ni, nous avons travaillé 

" tous les deux d'une manière absolument indépendante l'un de l'autre, que ces recherches ont eu 

lieu tout à fait à la même époque el que, sauf pour le texte cité plus haut. sous le n• 2 , nous 
avons opéré sur des textes tout à fait différents. Aussi l'étonnement de chacun de nous deux était 
bien vif lorsqu'en automne 1909 , lo~ ·de mon passage à.Berlin, nous vlnmes à parler de ce que 

tous deux nous venions de trouver ! 
2 1 . 
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.\......_,.,_, khem, verbe tra~sitif : rfignorern , p. 4 1. 3-4 [ = PE l. 7 6-7 6] : . . . . . ~ ) 

1-) ~._..~=)liT \Â~liP- ~) li~J ~ ~~=._..~~ 
=())li· .. ... itou medou-k n-a an oua b-er sedem-a set, itou-à, em-bab
ek' khem-n-a (au lieu de : khem-n[ a J oua) rr . . . . . ou hien tu me diras ce 

que je n'ai [jamais] entendu (litt. : rr[ce que] je n'étais pas sur le fait de mon 

entendre cela,) [ou que] j'ignorais avant toin. 

L'expression ~ j ~ ~ ~ = ._,., em-bab-ek, est intercalée dans la forme ver

bale~} li~~= (sic) li, itou-a khem-n-a, comme, plus haut, p. 4 1. 2 

[=PEl. 72] ~ = !J., em ses, a été intercalé dans la forme verbale ~) ._,. r«-:-. aou-k kheper-t[a] (cf. infra s. v. r j~if.), sebet). 
Il est à remarque~ue l'original porte t} Jt ~ j ~ ~ ~=._,.~~=)li· 

L'erreur ~~,_....)li pour ~~,__,_li est évidente et a dû ~tre occasionnée 

par une distraction du scribe qui, en traçant le déterminatif~ avec le,_.... sui

Yant, a eu sans doute devant les yeux le mot=, an, suivi de} Jt, OUa, qu'il 

venait à peine d'écrire à la ligne 76 (p. 4 1. 3). Aussi les formes ) li· oua, 
du pronom de la 1re personne employé comme régime direct qui se rencontrent 

l'une à la suite de l'autre aux lignes 76, 77 et 79 (p. 41. 4-6), et que l'écrivain 

de notre manuscrit avait tout près sous les yeux dans l'original ou le brouillon 

d'après lequel il confectionna sa copie, ont dû puissamment contribuer à la 

faute dont le résultat a été la forme baroque dans notre cas : ~~=)li 

au lieu de e> ~=li· (L'expression ~ ~ =} Jt, lchem-n[ -a] oua, se 

trouve employée àvec le sens de rf je ne me connus plus", c'est-à-dire rrje m'é

vanouis,, à la ligne 2 53 elu papyrus de Berlin n° 1 (voir Bibliothèque d'étude, t.l, 

p. 2 1, l. 5), mais là elle se trouve dans un tout autre contexte que le nôtre et s'ap

plique à un mortel pris de peur devant son roi, tandis que dans notre conte elle 

devrait, si elle était jus te, se rapporter au roi-serpent- ce qui ne pourrait pas 

donner un sens acceptable. La correction proposé() par M. Gardiner (voir Zeit

schrift für iigyptische Sprache, t. XL V, p. 6 2 et 6 3), qui dans toute la phrase voudrait 

voir le discours de l'Égyptien et non pas celui du roi-serpent, me paraît moins 

vraisemblable que la correction de • ~ = } li en e ~=li que je propose.) 

,. 7 ~ r:-:1 khennou, subst. masc. employé dans notre texte avec les trois valeurs 

suivantes: 

1 ° rr L'intérieur", p. 2 1. 1.3 [ = PE L 43] : ~ ~ 7) LJ ,__,. ._,. ~ ~ LJ 

--.. ~, mn khennou en kap en khet ~à l'intérieur d'un taillis" ; p. 3 
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[ = PE l. 52] et p. 6 1. 2 [=PEl. 115] : ~ ~ 7} E:_, mn khennou-J 
rfdans son intérieur", rf en luin; p. 6 1. 2 [ = PE l. 119] : ~ ~ 7) C"J ,__,. .. 
- • , em khennou en aa pen rf à l'intérieur de cette îlen ; p. 8 1. 7 [ = PE 
"S.I,_.... 

l. 1 56] : ~if) ~::: ~ ·'*· ~ ~ 7 ) C"J r' sa-n-a enti-ou mn khennou-s 
rf je reconnus ceux qui s'y trouvaient" (sc. rf dans le naviren); p. 9 1. 7 [ = PE 

l. 1 6 9] : ~ ~ 7 ) C"J ~ r-. ~' emkhennou qerset-ek (à lire très pro

bablement~ p-~ . ) rf à l'intérieur de ton tombeau" . Ici, l'expression ~ ~ 
7) C"J, em khennou, qui peut ~tre désignée comme préposition complexe , 

précède directement le substantif ~ r-. ~ , qerset' sans la particule du 

génitif,_...., n, en, qui, p. 2 1. 1.3 [ = PE l. 43] et p. 6 1. 3-4 [ = PE l. 119] 

de notre manuscrit, se trouve entre ~ ~ 7} c:J, em khennou, et le 

substantif suivant. Cette double manière dans l'emploi de la préposition com

plexe ~ ~ 7 ) c:J, em khennou, ne doit pas trop nous étonner, car si 

m~me elle témoigne d'une certaine inconséquence de la part de l'ancien scribe 

ou de l'ancien auteur du conte (cf. supra p. 87 la remarque sur l'emploi de 

= ,er, et-, en, après le verbe_.!, an, clans l'inscription de Pepi-Nekht à 

Assouân), elle n'est pas, clans tous les cas, fautive, comme voudrait le croire 

M. Sethe (voir Zeitschri.ft .fiir iigyptische Sprache, 1 9 o 7, t. XLIV, p. 86 ). Nous re-_ 

trouvons la m~me construction dans des textes contemporains à notre manuscrit, 

par exemple dans les Ménwù·es de Sinouhit (papyrus de Berlin no 1, 1. 5o =Bi

bliothèque d'étude, t. 1, p. 7 l. 1 o : ~ ~ 7) c:J ~ 2 , em khennou âM-J, 
et dans le m~me papyrus, l. 232 =Bibliothèque d'étude, t. T, p. 24 l. 1 : ~ ~ 
7) c:J ___. ~ 7) j c:J, em khennou âkhennout), ainsi que dans des 

inscriptions plus récentes, par exemple celle du roi ljm·em(teb (Bmcu, Transactions 

of the Society of Biblical Archœology, t. III, p. 48 6, planche, l. 18 : == ~ 
~ ! j, em khen[ nou] A pet) , celle de Merenpta~ ( Zeitschri.ft .für iigyptische Spmche, 

18~)6, p. 3, l. 10: == ~;: LJ till~, em lchennou ta sekhet), et enfin 

celle de Ramsès Ill ( p JEHL' Inscriptions hiéroglyphiques' 1re série ' pl. CXL v III et 

texte p. 114: =~;:LJ"""' emkhennou bejennou); p. 1.0 l. 2 [= 
P E l 1 7 5 ] · t • • 1 ~ \.. ~ ,......._ l.. c:J - • , an(-ou) pen, an-n-a . · JJ···--..w:.!\ • Jt,_....-s.._ 
em khennou en aa pen rfles présents, que j'avais rapportés de l'intérieur de 

cette île ,., (c'est-à-dire tout simplement : rf de cette îlen ). 

2° ttLe palais du roin , da résidence du roin, da cour", p. 9 1. H [= PE 

l. 1 7 3 ] : ... .. = ~ 7 } .:2 ::: J, ..... er khennou en atî rf ..... vers 

la résidence elu pharaon"; p. 9 1. 1.1. [=PEl. 173] : =.l'.,;_~=~ 7 
) LJ , seper-en-n( ou) er khennou rf nous nous approchâmes de la résidence". 
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3• ~La patrie", p. i 1. 2-3 [ = PE l. 2-3] : ~ ,..._, ~ ~ 7} C"J, pe~-en
n( ou) khennou ~nous avons atteint la patrie"; p. 6 1. 5 [ = PE l. 1 2 2] : ]: ::: 

'1"f' \. A 8 -n--===-~- \.. c-:J, rekh-n._ek shem-ek henâ-sen(ou) er ..!\-.~~~·~Il ~ Jf • 
khennou ~sache que tu iras avec eux vers la patrie"; p. 6 1. 1.6 [ = PE l. 135] : 

• ~ ~.,!. ~ 7} C"J, pe~-ek khennou ~tu atteindras la patrie, ; p. 9 1. 6 

[ = PE l. 1 6 7] : ~ ~- } =:::;: A -===- ~ 7} L.J, mak tou er seper e1 
khennou ~voilà tu arriveras dans la patrie,. 

Le mot s'est conservé en copte dans 2 oy N T., c!>oy N M., n, pars interna. 

~ J ~ r fj ~ khenmes ou khenmes-a' subst. masc. : ~ami" ' ~confident"' 
ou : tt mon ami", tt mon confident", si dans ~ on veut voir le suffixe de la 

1' .. personne du singulier et du masculin: â,. p. 1.0 1. 7 [ = PE L 18ft]. Le 

mot est employé dans notre texte au vocatif. 

rtfh ~ khent, mot ayant dans notre texte les deux valeurs suivantes : 

1• Celle d'un substantif masculin: ~~le devanh, p. 31. 1.2 [=PEl. 66]: -=-dfn(:î, 
er khent ~vers l'avanb, ~en avanb, dans l'expression : ~~+}=dt~ [:î, 
ârq, sou er khent ~l'extrémité (du serpent)- elle [étant] vers l'avanb, c'est-à

dire d'extrémité du serpent étant [dirigée] en av·anb (cf. supra s. v. ~~' ârq ). 
La position du serpent avec la queue tournée ~en avant, est illustrée par maintes 

représentations de serpents sur les monuments égyptiens : on n'a qu'à voir le 

serpent ailé du nom de;:-~~ sur le sarcophage de Séti rer (BoNOMI et SHARPE, 

The alabaster sarcophagus of Oimeneptah 1, pl. XI, B), le serpent à cinq têtes, 

le ~. 1 1 1' au tombeau de Séti J•r à Thèbes ( LEFÉBURE' Le tombeau de Séti r, ......... 
dans les Mémoires de la Mission archéologique française au Caù·e, t. Il, pl. XLII 

Fig. 1. 

+XLI), le serpent:::§ au même tombeau (ib., pl. XLVII, 

troisième rangée horizontale et deuxième colonne verticale de 

l'inscription hiéroglyphique, voir ci - contre fig. 1), le serpent 

sans nom , tenu à la main par une déesse sur le cercueil no 6 o 2 o 

du Musée du Caire ( CHASSINAT, La seconde ti'Otwaille de Deir el

Bahari, t. I, p. 63, fig.lt6), etc. Parmi les signes hiéroglyphi-

ques, il y en a aussi beauco~p qui représentent des serpents à queue retournée 

en avant, par exemple : ; ' ~' !MiW' :z....' .:=:>' :§' .n.(lD , ro' etc. 

2° Celle d'un adverbe: ~avanb, ~d'avance", ~autrefois", p. 81.6 [=PEl. 155]: 

2 ~ ~ lt h,:: dt~:::, ma ser-t'-n-ef khent ~conformément à ce qu'il avait 
prédit d'avance". 

m 
kher, préposition ayant deux sens bien déterminés: 1 ° ~sous", et 2° ~avec, . Dans 

..o=> 

• notre texte cette préposition n'apparaît qu'avec le sens de ~avec" , p. 6 1. 2 
[=PEL 116] : ~ ) ~::,.:: ~ ;-7"; 7, iwu-f me~ kher nefret-ou nebet 
~il (en français plutôt: ~eue, , car le mot ::":, ita tt île" est du genre masculin 

en égyptien) est rempli (ou : tt il est plein,) de (litt. : ~avec de" ) bonnes cho

ses,. (Pour un autre exemple, où __:, kher, est employé avec le verbe ::, 

me~, voir par exemple MAX MüLLER, Egyptological Resem·ches, pl. III, no 1); 

p. 71. 1.0 [= PE 1. 1lt6-1lt7] = ~~)~~;}~..:1!rr ;-7-;-, 
Mou(-ou) atepou /cher shepses-ou neb ~ttransports chargés de toute sorte de 

trésors (de richesses)". (Ailleurs nous rencontrons la préposition ,.: , kher, 
après le verbe~ i ~ 1.--1, atep, par exemple au papyrus de Berlin no 3, 

l. 127- 129 = En~IAN, Gespriich eines Lebensmüden, p. 65. Elle s'échange quel

quefois après ce verbe avec la préposition ~, em, comme par exemple dans 

l'inscription de l)erkhouf dans K. SETHE, Urkunden des iigyptischen Altertums, 1, 
127.) 

m ~ kherit-ou, subst. fém. plur. : ~ ce qui est avec ( m , kher) ..... " , ~ ce qui 
c==> 1 1 1 -=-

est sous la dépendance de (,.:, kher) ..... " , tt ce sur quoi on a le pouvoir 

ou le droih, da part à laquelle on peut prétendre" et avec ~, em ~par 

rapport à, : tt ce dont on peut disposer par rapport à . .... , pour ..... ", 

~la part qu'on peut donner à .. ... ", ~ les vœux qu'on peut faire au profit 

de ..... , , p. 8 1. 1.0 [ = PE l. 1 59 J : ~ ~,.: ffï ~ • } ~ ~-., mâk 
kherit-ou-it pou âm-ek ~car voilà ce qui est sous ma dépendance envers toi ~ , 
~car voilà ce dont je dispose dans ton intérêh avec le sens de : ~car ce sont là 

les souhaits que je peux te faire , . 

L'expression ,.: ffï, kherit-ou, doit très probablement être comparée à ,.: ;-7";, 
l~her-ou, ou kher[it}ou, forme raccourcie ou plutôt défectueuse de la même 

expression, qui signifie très clairement tt propriété, dans un texte religieux d'un 

sarcophage d'époque persane ou ptolémaïque, contenant l'allocution suivante au 

défunt Ânkh-~ap : ~ ~::: ~ 0 ~,.: ~ ~ ~, itou nek ~e~, kher[it]-ou-k pou 
zet d'éternité t'appartient et l'infini est ta propriété, ( Catal. géné1·. du Musée du 

Caire, G. MASPERO, Sa~cophages des époques persane et ptolémaïque, t. I, p. 3 3 ). 
lll - kh . Avec le sens ~possessions" , nous trouvons le mot .......... , eni-ou, entre autre, 

c:::=> 1 1 1 

dans un hymne de la XII• dynastie dans GRIFFITH, Kahun Papyri, pl. Il, l. 6 

= ib. , texte, p. 2. 
Si, comme le voudrait M. Erman (voir Zeitschrift f ü1· iigyptische Sprache, 1 9 o 6, 



t. XLIII, p. 3 et supt·a, p. 122, s. v. :: ~' ren ), le mot.,: ï9ï, kherit-ou , 
pouvait. dans n9tre texte avoir le sens de (fhesoinn, (fexigencen (Bedurfniss) , ce 

mot devrait sans aucun doute être suivi non pas de la préposition \., em (f par 

rapport àn, comme c'est le cas ici, mais hien de la préposition \. _.___., em-â 
(fde la part de,.,, qui conviendrait beaucoup mieux au sens assigné par M. 

Erman au mot en question. (A comparer la remarque de M. Gardiner dans la 

Zeitschrijtjür iigyptische Sprache, tgo8 (t. XLV), p. 66, rem. 4). 

Une expression très ressemblante à celle qui, dans le Conte du naufragé, contient 
m - kh • le mot ----, ertt-ou (v. sup1·a), se rencontre dans un contexte malheureu-..:=> 1 1 1 

sement entrecoupé de lacunes, sur une pierre du Musée de Berlin (no 88t5, 

dans : Aegyptische lnscht·ijten aus den Kiiniglichen · Museen zu B el'lin, III, p. 4 8 ). 

Elle se lit : .,: J7ï Jt •} \. ., Merit-ou-a pou em . .... (fee sont mes 
souhaits par rapport à ..... " . 

~ '~} ~ kherou, subst. masc. : (fvoixn, (fhruitn, p. 3 1. 7 [=PEl. 57] : 

,._ i\ ~ =-=, â~â-n sedem-n-a kherou qera ab-koua ouaou pou en ouaz
ouar (falors j'entendis un bruit tonnant (moi) qui crus que c'était une. vague 

de la mern. 

Le mot s'est conservé en copte dans 2rooy T., n€, à l'état construit: 2roy-, 
2r..\-, et 4Jrwoy M., m, à l'état construit: 4JÂrÂ-, vox, sonus, clamot·. 

~ •} ..._,._ kherpou, suhst. masc. : (fle mailletn, p. 1. 1. 2 [=PEl. 3 J (à com

parer supra les mots ~ ~ - i ..,._., menat, et ~ \j ~ , M). 

~ ~ kherît-ou 1 suhst. fém. pl ur. : tt Ce qui est auprès de .. .. . ", (fee qui tient ... 1 1 1 
à ..... , (cf. la préposition !,. , kher (f auprès de ..... "). Avec le mot ~ , ab 
(fcœurn, l'expression ~ ~, kherit-ou, signifie: de désirn (litt.: (fee qui tient 

au cœurn ), p. 21. 1. [=PEl. 2o J : =::-. \. ~ ;7': !.!, ar-ek em kherit-ou 
ab-ele (fagis selon le désir, l'impulsion de ton cœur!n. 

L'expression\.+~!.!, em kherit-ou ab-ek, se rencontre encore dans la 

grande inscription du tombeau de Pa~eri à ei-Qab (cf. TYLoR et GRIFFITH, The 

tomb of Pa~eri at el-Kab, dans le septième Mémoire de l'Egypt Exploration Fund , 

pl. IX, l. 7; les textes parallèles des tombeaux de Senemaàh (Recueil de travaux, 

t. XIII, p. q5) et d'Amenem~ât (Recueil de tmvaux, t. XIV, p. 72) n'ont pas 

conservé intact ce passage) et nous retrouvons l'expression très ressemblante : 

\. ~ ~ ~' em kherit-ou ab-ef, dans une des inscriptions du tombeau de 
Rekhm{wà (éd. Newherry, pl. VII, l. 12). 

,._ ...... \.. ~ JtJ, ~ JtJ khered-ou( -ou), khredou(-ou), suhst. masc. ~ Jt ..!}' 1 1 1 ../)' 1 1 1 . 

plur.: (fenfantsn, p. 61.8 [=PEl. 126], p. 61.1.5 [=PEl. t33J:et p. 91.6 
[ = PE l. 168 ]. 

Le mot s'est conservé en copte dans 4Jrof , x:rof, 2rot M., NI, .filii, nati. 

~ ~ ~ ~ • 1 7 1, ~ :r ~ ~ ~ •1 7 1 khesaît, substance aromatique tirée sans 

doute de la plante .:= ~ ~ :.._, khes[ a ]ît. Cette dernière désigne, selon Loret, 

une variété de canelle, précisément celle que les Grecs ont nommée xa(]'utcx peut

être d'après son nom d'origine, transcrit i1~':l:i', par les Hébreux, et .:= ~ ~ :.._, 
khes[ a ]ît, par les Égyptiens. (A comparer l'article de M. Loret dans le Recueil 
de tt• avaux, t. XVI, p. 11 5, rem.) 

Le mot se rencontre dans notre texte: p. 7 1. 5 [=PEl. t4t] et p. 81. 1.2- p. 91.1. 
[ = PE l. 163 ]. 

• r J ;T, khesbed' subst. masc. : de lapis-lazuli,' qui' chez les Égyptiens' était de 

deux espèces : 1 o le vrai et 2° l'artificiel, p. 3 1. H [ = PE l. 65-66] : er 
J -:"".....J '7" , khesbed maâ (fle lapis-lazuli véritable, . 
···~~ 

,._khat, khet, subst. fém. : (fventren, (fcorpsn, p. 3 1. 1.2 [ = PE l. 67-68] et p. 4 .... 1 

1. 7 [ = PE l. 81-82] : ~})t'~' aou-a ~er khat-a ttje me trouvais sur 

mon ventren, c'est-à-dire (fje m'étais prosternén ; p. 7 1. 2 [ = PE l. 137], p. 8 

1. H [=PEl. 161] et p. 91.5 [=PEl. 166]: '~li, ~er khat-a (fsur 
mon ventren. 

Le mot s'est conservé en copte dans 2 H T. , T, 4JH M., venter, uterus. 

• ~ khet-ou 1 subst. ph,1r. : 1 o tt choses" dans le sens de (fhiens", (f propriété,, al 1 1 
(fproduitsn, et 2° (fchosesn, dans le sens de (fquelque chosen, (f ee qui a rap-

port à ..... " , «affaire de ..... " . Le mot~, khet, singulier de ! ~, khet
ou, est du genre féminin dans les textes de l'Ancien et du Moyen Empire, et 

masculin dans ceux du Nouvel Empire (voir SE THE, Das iigyptische Verbum, Il, 

§ 14. Pour le genre féminin de ~, khet, à l'époque du Moyen Empire , à 
Bibl. d'étude, t. II. 



comparer entre autres la stèle d'Àntif ]tr publiée dans l'Ame1·ican Journal of semitic 

languages, t. XXI, p. t6lt, l. 6-7 ). Le mot fi>--.., lchet-ou se lit dans notre 
.-. 1 1 1 ' 

manuscrit : p. 6 1. 16 [= PE l. t3lt J : :t x__ n -=- 4D---- nefer set er lchet-t<=>l'.-. .-.Il 1 ... ' -:;Jt 

ou nebet tfCeci est bon, plus que toutes choseSll ; p. 61. 7 [=PEl. 12ft J: r :::t 
~;: \ ~:: = ~ ! ~' ~, sezed dep-t-n-ej khetou mer tf celui qui 
raconte ce qu'il a éprouvé ayant [déjà J passé les choses désagréables11. 

~ . ~. ' 

• 1khet, au plurwl. 1J khet-ou, subst. masc., signifiant ~arbre ., , ~bois , , 

dans les deux sens qu'a ce mot en français. Le genre du mot est bien prouvé 

par des expressions comme ..,......_ """"'SJ. ":" ~, khet-en-ânkh ~ ' "'---~ J " B ... • T w ' .... ·~~t :1.' 
khet-en-zàbou, etc., dans lesquelles la particule du génitif est """"', n, et non -pas _ , ent. Le mot se rencontre dans no_tre texte aux passages suivants : 

p. 2 1. 13 [=PEl. lt3-4lt J : ._.. ~ ~ c:J """"'~'/cap en lchet dieu caché de la 

forêt.,, c'est-à-dire ~endroit, que les arbres ou plutôt les arbustes rendent 

caché.,, de fourré.,, de taillis.,; p. 3 1. 8 [ = PE l. 59 J : ~ ! ! -~ ~ 
~~X, khet-ou b,er qemqem tf les arbres étant à tressaillir., , ~pendant que 

les arbres tressaillirent., (voir s. v. T, b,er, 7o ); p. 8 1. 6 [ = PE l. t5 6 J : 
:: '} Jt! ~ _. ~, erdou-n[ -a] oua b,e1· lchet qa tf je me plaçai sur un haut 

arbre.,. 

Par extraordinaire, le mot ~, khet, est employé dans notre manuscrit à deux 

reprises (p. 2 1. 9 [ = PE l. 3 6 J et p. 5 1. 8 [ = PE l. 1 o5 J) comme substantif 

féminin, car le suffixe qui le rappelle (p. 2 1. 10 [ = PE l. 37 J et p. 5 1. 8 [ = 

PEl. to6]), est dans les deux cas r, s- forme écourtée au lieu de r" , si, 
du pronom personnel de la troisième personne du singulier du genre fé

minin en sa fonction comme complément direct d'un verbe. Dans ces deux 

passages le mot~' khet, désigne, à en juger d'après le contexte , une partie 

du navire à laquelle se cramponne le héros du conte après le naufrage. Il se 

peut que 7., lehel, de ces deux passages soit le même mot que ~ ... ..,_,..., 

khet tfmât'll (peut-être ~vergue.,(?), cf. BRuGSCH, Dictionnaire, t. VI, p. 858), des 

comptes de l'époque de Séti J•r, publiés par M. Spiegelberg ( Rechnungen aus de1· 

Zeit Seti 1, pl. XI, col. II, l. lt = texte p. 2 o, pl. XIII, col. a, l. 1 6 et 2 1 = texte 

p. 25, et pl. XV b, l. 2 = texte p. 28; à comparer aussi : Lim·e des mo!'ts, 

cha p. 9 9, 11 a, et inscription de Piânkhî , l. 9 1), seulement le mot ~ ... ~, 
khet, est indubitablement du genre masculin, car dans les comptes cités il se 

trouve quelquefois déterminé par des expressions comme : """"'~ x, en mel), x 
~de x coudées.,, et """"'j ~;(?),en maou ~neuf., , qui devraient avoir la forme 

7 ~ x, ent me~ x, et 7 j ~ ; (?), ent maou, s'il s'agissait d'un substantif 

-----+:>-( 1 71 )oH--

du genre féminin. Aussi au papyrus de Lei de 1, 3 70, recto, l. t5, est-il précédé 

par le pronom possessif )( ~ ~ ~ r - ' pai-s( et) ( SPIEG ELBERG' Co!'respondance de 

l'époque des rois-prêtres, p. lto et lt5 ). D'autre part, certaines parties du navire 

portent, dans les inscriptions du cercueil de lJar~otpou (1. lt8t ), publiées par 

M. Maspero dans les Mémoires de la Mission française au Caire, t. l, p. 1 6 6, le nom 

de~!}~' alchetou(-ou), et ce mot, si on en retranche le~, a, prothétique 

(à comparer ~ ~!, alchet-ou, variante de ! ~, lrhet-ou ), rappellerai t assez 

bien d'un côté le mot ~ ........... , lchet tf mâtn ou tfVergue11 , et de l'autre le mot 

~' khet, des lignes 36 et to5 (p. 21. 9 et p. 51. 8) de notre papyrus. Mais 

la forme ~! } :7:, akhet-ou, ne peut provenir que d'un substantif masculin, 

tandis que ~, khet, comme partie de navire, est dans notre manuscrit du 

genre féminin. Malgré cette différence dans le genre, il ne peut pourtant pas 

subsister de doute sur l'identité de ce même mot '->--.>- avec ~ 1liiliit. ..,......_ (ou au .... .-.JI ' 
pluriel, avec ~!} ~) tf mât11, ~vergue 11 et l'identité des deux inots ainsi 

que le fait que~, khet, dans le sens d' ~arbre 11 , ~bois11, est du genre mascu

lin' nous fait croire que l'emploi du pronom r (ou n \\])' s ou si aux lignes 36 

et 1 o 5 de notre manuscrit est erroné et que nous avons le droi t de corriger 

· cet r, s, ou r ["], si, en ~}, sou. L'erreur de l'ancien scribe pourrait s'ex

pliquer soit par la présence dans le mot ..,......_, khet, du -,- t final que le scribe 
... 1 ' ' 

aurait par inadvertance pris pour la terminaison du féminin, soit par la ressem-

blance dans la prononciation, surtout si l'on parlait vite, des deux pronoms 

r [ \\]' si' se et sou' qui' à une époque moins reculée que celle de notre 

manuscri.t, ont de fait été quelquefois confondus. (Les plus anciens exemples 

d'un emploi de --, s, au lieu de ~ } , sou, que je connaisse, datent du temps 

de la XIX• dynastie.) Enfin la ressemblance du mot '->--.>- lchet avec •- khet ... •' ' ~' ' 
qui au temps l.u Moyen Empire ( = le premier Empire thébain) était encore 

du genre féminin (voir su:pra s. v. e --.., khet-ou ), a bien pu aussi contribuer -··· à l'erreur dont l'ancien scribe s'est rendu coupable. Je propose donc de traduire 

la phrase ~ """"'~ ~ ~ '11i (var. \.-J) ~ ~ } (en corrigeant en ~ } , sou, 
le r our["] fautif!), an lchet, b,eb,-n-a sou (p. 2 1. 9-10 [=PEl. 36-37 J et 

p. 51.8 [=PEl. 1 o5-1 o6 ]) par: ~je m'emparai du mât., (ou: tf de la vergue., ), 

ou : tf je me précipitai sur le mât ( la vergue).,, ou : ~je (me) cassai le mât (la 

vergue)., (litt. : ~le mât (la vergue), je m'en emparai.,, ~le mât (la vergue) , 

je me précipitai sur lui (sur elle)., , etc.; à comparer plus haut s. v. ~ ~ '11i, 
b,~b,, et s. v. ~ """"'· 

Le mot s'est conservé en copte dans U)€ T.M.B. , U)H T.B. , n, lignum, planta , 

silva. 
22 . 



-----H<( 172 )ot-+-

~ i khet, subst. masc. : ~rfeu", p. 31. 6 [=PEl. 55]: p.!_~! 1, sekheper-n-a khet 
(rje produisis du feu"; p. 6 1. f2 [ = PE l. 13o] : '}; ~! 1, na em khet ~rceux 
qui sont dans le feu,. 

A l'explication donnée plus haut de l'expression '}; ~! 1, na em khet ~rceux qui 

sont dans le feu" (voir supra p. 1 o5 et 1 o6, s. v. '}:,na), je dois ajouter qu'à 

la ligne 31-32 de l'inscription de Ptolémée Épiphane, tout récemment publiée 

par M. Daressy (voir Recueil de travaux , t. XXXIII, p. 6), on peut voir encore 

un exemple où l'article défini }( ~, pa, est suivi de la préposition ~ et d'un 

substantif. Comme au moment où s'imprimait l'article '};, na, de ce Glossaire, 

je ne pouvais citer aucun autre exemple de cette construction grammaticale, 

sinon l'exemple de la stèle du Louvre C. 2 6, dans lequel toutefois nous avions 

affaire à un infinitif, c'est-à-dire à un substantif verbal ei non pas à un vrai sub

stantif, qu'il me soit permis de mettre sous les·yeux du lecteur le passage suivant 

du nouveau décret ptolémaïque : ~ r _, ~::: ~ ~-~ (! ) ~ ~ ~ [ _, Gl] r 
~: ~ ~ ~ -;-l )( ~ ~ "Ç ~ ~ =· ask ar-ef Aristanikos qen Àaradsa 
pa em sai ~rpuis voici qu'Aristonikos s'empara d'Arados, celle qui est sur la 

bande de terre (ou plutôt : sur la dune) l'! (2). 

.!. ~ khed, verbe neutre : ~rdescendre le fle~ve (le Nil) au gré du courant,, par 

suite ~rnaviguer, aller du sud au nord,, c'est-à-dire en prenant la direction qu'a 

pour la plupart du temps le Nil en Égypte. Ce verbe se trouve p. 9 1. H [ = PE 

l. 172] à l'infinitif dans l'expression adverbiale : ~.!. ::....l.lol ; em khed ~ren navi
guant vers le Nord,. 

L'expression contraire:~ dfb 7'1 ~ ~ ~, em khentît ~ren allant contre le courant,, 

((en allant du Nord au Sud" se trouve employée dans les Annales de Thoutmès Ill 
à l'oêcasion d'un voyage de retour de la Syrie en É8'ypte ( 5m• campagne en Asie, 

voir K. SETHE, Urkunden des iigyptischen Altertums , t. IV, p. 687 ). 

C•l Dans l'original le signe~ est traversé par le signe -· 

C'l Le mot "Ç .~ ~ a, saî, est sans doute identique avec le mot "Ç ~ ~ ~, que nous connaissons 
bien par la tt Stèle du Satrape" (1. t5; cf. K. SETHE, Urkunden des iigypt. Altertums, II, ~o) et dans 
lequel le signe 1 ··:._,est un déterminatif, comme ill'est par exemple dans le mot~, zet «éternité". 

L'échange du déterminatif de l'eau (=) avec un déterminatif de la terre (soit -:::-, soit plus - 1" . 
fréquemment ..... 1) se remarqùe ailleurs aussi dans les deux formes . du mot ~ ~ ~ a et 

'<:c ll - , merît, lorsque ce dernier signifi{' : tt porh. - L'épithète accolée dans l'inscription ..:=>,, ...... 
au nom d'Amdus me fait croire qu'il s'agit ici de la ville d'Antamdus (Tm·tose) située sur les 
dunes de la côte de la Syrie presque en face de l'île d'Aradus (cf. RENAN, Mission en Phénicie, 

. p. 20 et 576). 

-----H<( 17 3 )*+--

r s, es' suffixe pronominal de la troisième personne du singulier et du féminin, Il se 

trouve employé : 

1 o A la suite d'un substantif- dans le sens d'un pronom possessif, p. 2 1. 4 [ = PE 

l. 26] et p. 51. f [ == PE l. 92 ] : ~ l"-.) p, em aou-s trdans sa longueur,; 

p. 2 1. 5 [ = PEl. 26-27] et p. 5 1. f [=PEl. 92-93] : ~re }_:_ p, ern 
sekhou-s . ~r dans sa largeur, ; p. 8 1. 7 [ = PE l. 156] : ~ )J '7} C"J p, 
em khennou-s ~rdans son intérieur,. 

2° A la suite d'une préposition, p. 21.5 [=PEl. 27] , p. 2 'l. 10 [= PE l. 38], 

p. 5 1. 2 [ = PE l. 93] , p. 6 1. 5 [- PE l. 121] et p. 9 1. fO [ = PE l. 171] : 

~ ~ r' am-es ~ren elle"; p. 6 1. 12 [ = PE l. 130] : = p, er-es tt COntre eUe, . 

3o Comme sujet de verbe, p. 3 1. 4 [ = PE l. 5o] : 2 ~-:- p, ma ar-t[ ou ]-s t!Selon 

qu'elle a été faite" (le suffixe r' s' dans cet exemple se rapporte au mot col

lectif ~ 1 7 1' seshpetou' q. v. infra; à comparer aussi s. v. 2 ~ ' ma ). 

r s[i], forme écourtée, on peut dire abusive, du pronom de la troisième personne du singu

lier et du féminin, employé comme complément direct après un verbe. La forme 

ré8'ulière de ce pronom est r \\ ' si' mais nous en trouvons la forme raccourcie 

encore dans d'autres textes hiératiques plus ou moins contemporains de notre 

manuscrit. Ainsi je l'ai rencontrée deux fois dans les graffiti de l}.at-Noub , publiés 

chez BLACKDEN et FRAZER, Hieratic Graffiti from Hat-Nub , pl. IX, 6m• colonne 
1 • • 

verticale ( = GRIFFITH, El Bersheh, t. II; pl. XXII, graff. IX , col. 7 = l. l., texte 

p. 49) et pl. XI, col. vert. 15 (=El Bersheh, t. Il , pl. XXIII, no Xl, 16). EUe se 

trouve aussi au papyrus no 1 de Berlin, à la ligne 2 2 4 (cf. Bibliothèque d'étude, 

t. I, p. 18 , l. 12), et, en hiéroglyphes, par exemple sur la stèle 22 de la 

Glyptothèque de Munich dans le Recueil de travaux, t. XIX, p. 8 4 , la stèle 

no 1 77 4 du Musée de Florence (PIEHL , Sphinx, t . IV, p. 1 6) et la stèle de 

Berlin no 13272 (Aegyptische lnsch1·ijten aus den Kiinigl. Museen zu Be'l'lin, IIJ, 
p. 155, l. 8). Voir aussi Pyr. Ounâs, l. 456. 

Dans notre manuscrit la forme p = p ", si, est d'une m~riière fautive employée par 



-
l'ancien scribe pour + } , sou, forme masculine du m~me pronom (Il, car aux 

deux endroits p. 21. 10 [=PEl. 37] et p. 51. 8 [=PEl. to6 ], où le suffixe 

r. s[t], se trouve, il se rapporte à un substantif masculin:~. khet, q. v. supra. 

Ji • se 1 subst. masc. : If individu 11, lfpersonne11, If homme11, If quelqu'un 11, p. 1 1. 3 [ = 

PEL 6]: ~-,se neb lftoute personne11, lftout le monde, , lfchacun11; 

p. 1 l. 9 [ = PE l. 17] : 7""""' ~, 1'0 en se ~fla }Jouche de l'homme" ( = t(le 

langage de l'homme"). 

Le mot s'est conservé en copte dans C.\.- servant à composer des noms de métiers 

tels que C.\.-N-WIK 111., pistor, C.\.-N-.\.<l M., lanio, etc. 

~ 2l sa, verbe transitif: rrconnaître", ~~reconnaître", p. 8 1. 7 [=PEl. t56 J : =.. 

~ ~ ':: ~ 1~1 ~ )J 7} Dr, sa-n-à enti-ou em-khennou-s t(Je re

connus ceux qui s'y trouvaienb (sc. dans ;: ~, depet de navire" ). 

~ 1 sa, subst. masc. : lfdos,. Le mot :W. •, sa, entre dans la composition de l'expres

sion = :W. •, er-sa. . . . . ffderrière ..... ", t(à la suite de ..... , , t(après 

que ..... 11, p.10 1.4-5 et p.10 1. 5 [=PEl. qg-t8o]: ;;:~} Ji= =t- • 
r :r ~ 1 u ........ ~::: <:::> :r 1 -:;;!_~Ji;:'~ 'i'' ma oua er-sa sa~-
à ta, er sa ma-à dep-et-n-â t(regarde- moi ( = rrjette ton regard sur moi J,) 

après que j'ai rejoint la terre [ferme], après que j'ai vu ce que j'ai éprouvé" 

(c'est-à-dire ffaprès que j 'ai été témoin de ce qui m'est arrivé11 ). 

Le mot s'est conservé en copte dans co1 T. M., COJI T., c.\.ï B., n, dorsum, et 

dans i'I-C.\. T. M. B., post, contra. 

-;:..-~ •) ,'7", satou( -ou), subst. masc. : de soh, p. 7 1. 2 [=PEl. t3?-t38] : 

-2 ~ :::Jt ~~-} .'7'. ~ j ~ ~ 1 ,_ :::::, demà-n-à satou(-ou) em-
ba~-ef t(j'adhérai au sol devant lui11, c'est-à-dire t(je me prosternai devant lui 11 . 

Le mot s'est conservé en copte dans ecHT T. M. n , pars inferior. 

(l ) Ailleurs, dans les manuscrits du Nouvel Empire, c'est quelquefois, par contre, le pronom + } , sou, qui nous apparaît employé à la place du pronom de la troisième personne du féminin 

et du singulier r-' set (voir Eu• AN' Neuiigyptische Gmmmatik' s 6g' et SET HE' Das iigyptische 
Vm·bum, t. II, § 565 c et 575 ). 

-+)"( 17 5 )-t-i-

r ~~~~-w...' ~~D'~ -w... saJ::l 1 Verbe transitif : ~~atteindre, ~tjoindrell, 
If arriver à .... . 11, dapprocher de ..... ., , p. 2 l. 8 [ = PE l. 33-34 ] et p. 5 

L 6 [ = PE l. 1 o 3] : ~ ~ ~ (var. U ........ ) ~ ~};- ~ 1.-1 .,. } , tep-â 
sa~-n(ou) taja-t[ou] nejou lf avant que nous n'atteignîmes la terre, le vent 

se leval); p. 10 1. 5 [ = PEl. qg-t8o] : = :r 1 r :r ·~JU ........ Ji :-;,er-sa 
sa~-à ta If après que j'ai rejoint la terre r ferme ]ll (voir supra s. v. :r 1' sa ). 

r ~~~~-w... saJ::l, verbe transitif: t( récompenserll ' et, au sens passif ff être ré

compensé,, t( être gratifié., ( t(de quelque chose11 s'exprime au moyen de la 

préposition \., m, em ), p. 10 1. 4 [ = PE l. 177-178 J : ~::::::_,}Ji 
= ~ } Ji r :r }.__ ~ U:: } Ji~ • Ji J ~, âM-n[ à] erdou-kouà er 
she[ m ]sou, sa~-koua em tep-ouj t(alors je fus placé comme suivant (ou : 

t(compagnon11, avec omission, à cause du parallélisme des deux phrases, du 

suffixe "'-- , j If SOn", rappelant le mot t(roi 11), et fus recompensé de [ quelques

uns de] ses serfs11 (voir sup1·a ::, erdou, et, pour l'omission du suffixe "'--,f, 
infra s. v. ~ ~ ~ jr, zam ). 

f ) SOU 1 pronom absolu de la 3me personne du singulier et du masculin. Il s'emploie: 

't o Comme s11jet dans le sens : d ui11, t(jl,, p. 3 1. 12 [= PE l. 66] : ~ ~ 

+} -=- d!n '::, ârq, sou er khent d'extrémité (du serpent)- elle [ étant] vet's 

l'avanh, c'est-à-dire d'extrémité du serpent étant en avant", t(le serpent se 

repliant en avanb. (Pour l'explication de cette phrase, voir supm les mots : ~ 

~' ârq, et dfn (:], khent; pour l'omission du suffixe dans la phrase citée après 

~~'voir supra, p. 70, l'annotation t). 

2° Comme complément direct d'un verbe, p. 1 1. 6 [= PEl. 11 ]: -- ~""""' -s. 1 1 1 1 A 1 1 1 + ), ta-n(ou), pe~ n(ou) sou t(notre pays, nous l'avons atteinh; p. 1 1. 9 

l= PEl. 18]: ~~~ + ) , nel~em-ej sou ~ille protège11 ; p. 7 1.11 [= 
PE l. tlt8] : .::-; G[ ~ ~ ~ -;- ........ + } ;:: ~~, ta oua, àn rekh sou re
[me]t-ou ~pays éloigné, que les hommes ne connaissent pas"; p. 8 1. 8 [ = PE 

l. t57] : ~ ~ 'i' +} :r r-, lcem-n-à sou rekh set lfje le trouvai sachant 

cela11. P. 2 1. 10 [= PE l. 37] et p. 51. 8 [=PEl. to6 ] le suffixe r. s[i] , 
est employé par l'ancien scribe fautivement au lieu de + ) , sou (voir sup1·a 

s. v . ~. khet, et r. s[t] ). 

3o Dans l'expression : 9 +}, nes-sou, q. v. supra. 



-Ho( 176 )oe+-

4 o Comme adverbe ou conjonction : 

Mis à la tête d'une phrase, dans laquelle il ne figure pas comme sujet, le pronom 

~},sou, prend la valeur d'un adverbe: r~seulemenb, r~pourtanb, ou d'une 

conjonction disjonctive : r~mais,. Il correspond alors au mot ~ J, sout (et 

à ~ } , sou, dans ~ = + ~· }, etc., voir RANDALL MAc lv ER AND MAcE, El 

Amr ah and Abydos, pl. XXIX, l. 7 = ~ = + ~ J", etc., GRIFFITH, Kahun pa

pyri, pl. VI, l. 14), aussi provenant sans doute de~), sou, mais s'employant 

ordinairement après le premier mot de la phrase et dans le sens de : r~quant 

à ..... , , ou de la conjonction r~mais,;, r~ pourtanb. 

Le pronom ~}, sou, se rencontre dans notre texte avec le sens indiqué, p. 8 

1. 3 [ = PE l. 1 5 1-1 52 ] : .. ... ~ } ~ = ii } 1 7 1 ~ ::J_ = J 2 J } •} 
~ - - • ' . . . . . sou ~ekennou pej; zed-n-elc an-t[ ou ]-f, bou-pou 
-;;:a,r en ~~Pen ~ ..... [et] ce parfum ~ekennou 0 ::ii ) 1 7 1 ~, ~elcennou 
pej), dont tu as dit qu'il serait apporté, n'étant pou1·1ant (~),sou) pas 

abondant en cette He,. Cette phrase, circonstancielle puisque le sujet ~::ii 

"\. • hekennou précède l'attribut ~, ouar, doit se rattacher à la phrase Jf•••'. ' -=--
de la ligne 15o (p. 8 1. 1.-2) : ~ n'est pas abondante la myrrhe chez toi, tout ce 

qu'il y a étant de l'encens, . Ces deux passages ne font qu'une phrase, hien 

qu'ils soient entrecoupés par une parenthèse : ttc'est donc moi qui suis prince 

de Pounh , etc. De pareilles intercalations de phrases entre parenthèses ne 

sont pas rares dans les textes égyptiens. Comme bon exemple je peux citer 

le texte suivant dans lequel je numérote par a, b1, b\ c et d les différentes 

phrases dont il est composé (cf. BnuGscn, Recueil de Monuments, t. 1, pl. XXXVII): 

a. H- t f\1 "----~ ) i 2 ~ = 1 c=J' "---- - ~ 1 ' ast ~em-ef khâ-ou ma Râ em 
â~âj en ânkh zâm; 

bi =..,......_,._-a..~l..-,_._- llllllllll=v~~=!;;B,em-khetar-t[ou?] · e- - :::J!/' J! 1 1 1 "---- , - n-. A "---- ~ 
(ou : arit) âqou(-ou) en tef A. men em pa per, ar-n-ef em !Jat-noub,. 

c. fi]~ ~ ~ 1 1 1 ~. f! ~ A::=.!;."---- , haî-ou hannou( -eu) pe~er (ou 

pe~rer ~) em ta er der-ej; 

b2 '"";;;""q ~ ,_._ •-, neham, peh-n-ejpet; • .= Jill A "---. ,........ • 

- '-t, . "\. ., • • 111111111 :j: "---- -L. 1\1 ~. "\.Ill- • l - 111 1 1 1 t 
d. 1 p 11'-~ * 1 , - , - • -=> -· -ta= ~ 1 -Jf - =T'- ~ = 1 

l1lll!!!!n l1lll!!!!n etc. nits-en-tou at[erl neter en A men Nefer~etep er seshep z~estou( -ou) 
••••••' ' '.JJ 'J' 
ent kher souten, ~e~-ou em ~ez, noub, etc. 

Voici la traduction littérale de tout le texte : 

a. d.orsque Sa Majesté apparut, comme Râ , dans son palais de vie et de force, 

b1
• r~après qu'eurent été préparés les pains pour le père Amon à la sortie qu'il fit 
vers lJat-noub 

c. ~(les cris de joie et les acclamations parcourant la terre (c'est-à-dire l'Égypte) 
entière) 

b2
• ~et que (c'est-à-dire ~après que ..... ,, voir supra b1) la clameur eut atteint le ciel, 

d. de divin père d'Amon , Nofer-~otep fut invité à recevoir de la part du ro'i les 
faveurs multiples consistant en argent, en or", etc. 

Ici, dans la phrase principale , composée de deux propositions, l'une complétive (a) 
et l'autre principale (d), se trouve insérée une proposition complétive circonstan

cielle composée, à ce qu'il paraît , de deux parties ( b1 et b2), entre lesquelles à 

son tour est insérée encore une proposition circonstancielle ( c) caractérisée 

comme telle par la forme verbale inverse, c'est-à-dire la forme verbale, qui est 
composée selon la formule : sujet + <Â ~. 

Un autre exemple curieux d'insertion d'une phrase circonstancielle au milieu d'une 

phrase principale se rencontre dans le passage suivant : ~-. ~ } -. ~-;:;, 

~ ~ ~ Ul ~ _, r ~ = ~ 0 ~ 'f ~ [-]? = 3 ' ounen-elr' kherou-k maâ 
sekher khejt-ek, em ~at-elc sam-t[ a] em Zw~ , khnoum( -t =ta?) em zet ~Tu te 

trouves, pendant que ta voix triomphante renverse ton ennemi , dans ton châ

teau, étant joint à l'infini, étant uni à l'éternité" (ou : tt en te joignant à l'infini 

ainsi qu'à l'éternité" (Il) . (K. SETHE, Urkunden des iigyptische Altertums, t. IV, 

(IJ S'il faut restituer le texte en 'f ~ = 3 , khnoum-t[à] em zet, comme le veu tl\f. Se the, il y aurait 

parallélis:e avec r ~ ...:_ = ~ 0 ~' sam-t[ à] . em ~e?t' et la forme verbale 'i ~ serait' comme r ~ ----' un participe à flexions de la deuxième personne du singulier, avec la racine verbale 
prise au passif. Mais si , re qui pourrait très bien être, l'original n'avait autrefois porté que : 

'i ~ = D, khnoum em zet, nous pourrions voir dans l'expression 'f ~ = .. ... , khnoum 

em ..... ' un synonyme de l'expression ri= ... .. , sam em •... • , qui dans les exemples 

suivants apparaît avec le sens de «avec", «en compagnie de", «et" = • :ri= pT, 
â{td neje1· sam em seneb «une bonne existence accompagnée d'une (bonne) santé" (MAsPERo, 

Recueil de tmvaux, t. Il, p. 176, cf. aussi: • 0. ri= r J • l.l., t. IX, p. 43; • ~ 
• gq :: = p T i' LEPSIUS' Denlrmiiler' t. III' 17 4 a' etc. ) ' ~ • r ~ ----~ f ! ' dnkh 
neje1· sam em ~esou «Une bonne vie avec des louanges» (DAREssr, Recueil de travaux, t. XI, 
P· 87)' et -;: 0, r \ 1r ~ ~ - 1 -;r 1 ' ta-ou Sarl! em !'enpît-ou «des pains et des légumes" ( Mém. 

de la Mission française au Caù·e, t. V, p. 299, et Stèle d'Avignon, dans le Recueil de travaux, 
t. XXXII, p. 155, 1. 3). 

Bibl. d'étude, t. Il. 



p. 1166 : tombeau de Rekh-mâ-Râ.) C'est à tort que M. Sethe (loc. cit.) a cru voir ici 

dans 1 } _, ~ ~ ~...,:.. deux phrases circonstancielles intercalées dans la 

phrase principale ( ,,zustandssiitze, eingeschoben in den Hauptsatz11 ), car dans 

ce cas nous aurions devant nous deux constructions de phrases circonstancielles 

juxtaposées et dfl modèles différents, sans qu'on puisse bien se rendre compte 

pourquoi la première aurait été construite sur le modèle: sujet ( 1 } _,) + attri

but, et l'autre sur le modèle : attribut (~) +sujet. Cette divergence de formes 

aurait pourtant suffi, à elle seule, pour démontrer qu'il est absolument impos

sible, dans notre exemple, d'assigner à~' maâ, la valeur d'un vérbe et que ce 

mot doit nécessairement être pris ici avec sa valeur la plus ordinaire : «vrai 11, 

ou, par rapport au mot voix, qui en égyptien est du genre masculin : «juste11, 

«invariable11, «triomphant11. Tout au plus, en tenant compte de la phrase : 

1 ~~--~?~-- .:_ ._., lcherou-k maâ, khejt-ek kher-ek «ta voix 

[étant] vraie, ton ennemi [étant] sous toi11 (LEPSIUS, Denkmiiler, III, 128, b), 

qui est assez ressemblante quoique nullement identique à celle que nous exami

nons, pourrions-nous modifier la traduction proposée de 1} --~~~...,:.., 
kherou-k maâ sekher khejt-ek, en ·«ta voix [étant ] triomphante et abattant 

ton ennemi 11. Ces deux traductions, dans lesquelles le mot 1 } , kherou, est 

invariablement envisagé comme sujet de la phrase circonstancielle, sont les 

seules, à mon avis, qui ne violent pas les lois de la syntaxe égyptienne. 

Dans une stèle éthiopienne, autrefois expliquée et traduite par M. Maspero (Sur un 

décret d' excommvnication, voir la Bibliothèque égyptologique, t. VIII, p. 7 3 ), nous 

trouvons encore un cas d'insertion d'une courte phrase, pour ainsi dire entre pa-
~-=> 

renthèses, dans une autre phrase .contenant le récit principal : ..... _,::.. 

= 1 ur~ ~ ~, an e1'dou- t[ ou J âq-sen( ou) er l,tat-neter ent À men Nep et 
l,ter-ab dow ouâb l,ter medet pifi (sic!) ( betou pou zed-ef) ar-sen( ou) em l,tat
neter ent Amen «On ne les laissera pas entrer dans le temple d'Amon de Napata 

sur la Montagne Sainte, à cause de cette affaire- c'est une abomination de le 

direOl- qu'ils ont faite dans le temple (ou: «par rapport au temple11) d'Amon11 . 

Enfin pour un bon exemple de sectionnement assez peu logique de parties de 

phrases, qui auraient au fond dû tenir ensemble mais qui se trouvent séparées 

(1l Celte insertion de la phrase incidente avait été reconnue déjà par M. Maspero, qui dans sa tra
duction l'a mise entre parenthèses. 

-Ho( 179 )ot-t-

par des expressions entre parenthèses , à comparer plus haut, s. v.~, ldwper, 
no 7, le texte emprunté au papytus de Nsi-Min du Musée Britannique. 

r:!:: ~ seouared, verbe transitif : «fatiguer11 , formé au moyen d'un r. s' factitif 

du verbe ~- 4l, ouared «se fatiguer11 , «être fa tigué11 (à comparer Spiegel

berg, dans la Zeitsch1·ijt Jür iigyptische Sprache , 190 8 ( t. XLV), p. 67-;p). Il 

apparaH dans notre conte, p. 2 1. 2 [ = PE. l. 20-21 ] comme infinitif ou sub

stantif verbal : p. 2 1. 2 [ = PE l. 20-2 1] : r!:;: •} ~ =, seouared pou 
zed n-ek «c'est [te] fatiguer , que de te dire [cela]11 . Cette phrase, bien expliquée 

par M. A. Gardiner dans la Zeitschrijt for iigyptische Spraehe, 1 9 o 8 , p. 6 1, est 

employée dans le sens de : «il est inutile de te le dir~11 , et sert pour adoucir 
. . , l . 4!>-. "'e---•~ le souhait expl'lme avant cela dans es termes smvants : -=> _, .1.\ ~ 1 1 1 _,, 

ar-ek em kherît-ou ab-ek «agis selon l'impulsion de ton eœur11. Pour l'emploi 

de • } , pou, entre deux infinitifs ou deux substantifs verbaux, voir supra 

p. 67, s. v. • ), pou, note 1, et la phrase J-} ~ ~ ~ "-'--, betou pou 
zed-ej «c'est une abomination, que de le dire11, dans laquelle ~ , pou, sert à 
identifier un infinitif avec un substantif (voir s. v. ~}, no 4 , le l)assage 

emprunté à la stèle éthiopienne qui, dans la science , est connue sous le nom de 

«Stèle de l'Excommunication11 ). 

f ~ ~ souten, subst. masc. : «roi de la Haute-Égypte", puis, d'une manière 

générale, «roi11, p.1. 1. 8 [=PE l. 16]. 

h ~,.,.,_,.X a Seb-en-sezet, subst. masc.: ~~sacrifice 11 , tt holoeauste11 (litt.: rtCe qui 
... ' 4!>-. ...... x est conduit, amené au feu 11 ), p. 3 1. 6-7 [=PEl. 55-56]: -..iC Ji:~,_._ 

n -1 1 ar-n-a seb-en-sezet en neter-ou «J. e fis un sacrifice aux dieuxn ; :t. Il t' 

p. 71.8 [=PEl. 144-145]:::: ~~:at= ,-'"M 1 ; 1 \ -z: ~..:_ 1 , stifet-
a n-elc lca-ou em seb-en-sezet «j'égorgerai pour toi des bœufs en sacrifice11. 

Le mot se rencontre ailleurs, par exemple NAVILLE , The Shrine of Sa ft el Henneh, 

pL 1, M. , col. 7-8, sous la forme de Ji: J A-..:_ 1- Ici le déterminatif de la 

marche après le verbe -z: J A, seb, est plus conforme au sens du verbe, que 

~' employé dans notre manuscrit. Toutefois~- déterminatif de tout ce 

qui est ou devient petit, de ce qui se gâte, etc. - peut s'expliquer par le fait 

que le verbe -z: ou -z: J A , seb, est, dans l'expression -z: J ~ ..:_ ! , seb-en
sezet, pris spécialement dans le sens d'«amener pour être détruit, consumé par 

le feu 11 . Le signe ~. dans notre cas, est donc un déterminatif employé par 

anticipation (voir supm s. v. j ~ ~ ~- ~, oul,temît ). Dans un texte de la basse 
!1 3. 



époque (Le calendrier d'Esnelt, col. 14, dans: BnuGscH, Maté1·iaux pour servir à la 

reconstruction du calendrier égyptien, pl. XII, 1 4 e), le mot seb-en-sezet ~sa cri- . 

fiee", a la forme]';]..:!· 

L'expression -z- J ~A-..: 1, sebou-en-sezet; avec la signification de ~ destruction 
par le feu, , sans nuance de sacrifice, se rencontre à plusieurs reprises dans le 

papyrus de Nsi-Min (BunGE, The papyrus of Nesi-Amsu, p. 144, col. XXVI, l. 15; 

p. 166, col. XXVI, l. 19; p. 161, col. XXVII, l. 9) et cette expression y est 

mise en parallèle avec l'expression synonyme : -z- J A -! 1, seb-en-khet. 
Le mot s'est conservé en copte dans ëRi'iceTe, ëRi'iceTe, holocauste (vQir ERMAN, 

Zeitsch,·ijtjiil' iigyptischeSp1·ache , 1910 (t. XLVIII), p. 36 et 47)· 

r J ~ * 0 seba, subst. masc.: ~astre", ~étoile,, p. 6 1.1.2 [=PEL 129]: r j ~ * 0 

. lil ~} A, se ba haou dorsqu'une étoile tomba· ( descendit)". 

A en juger par un texte, malheureusement peu clair, de la Pyramide de Pepi l" 

(554-555), le mot r J :, Seb[ a], qui s'y rencontre justement avecle Verbe fi]~ A, 

ha ~descendre"' tt tomber" ' et qui n'est sans doute qu'un doublet de r J ~ 7' 
seba, pouvait, à côté du sens assez vague d'~astre", ttétoile" , prendre quelque

fois un sens plus restreint et désigner un genre particulier d'étoile, car le mot 

se trouve dans ce texte en antithèse avec l'appellation de l'~ astre du matin, 

( l ~), ~la planète Vénus" , lorsque celle-ci se fait voir au matin. Mais est-ce 

d'une étoile fixe allant vers son déclin, d'une planète descendant vers l'horizon 

ou d'une étoile filante qu'il s'agit, voilà ce que pour le moment il est impos

sible de dire. Le texte en question (Pyram. de Pepi /" , l. 554 à 555) se lit : 

-:-= 1 ) - 4 ~th n 1 UJ fi]~ ~ ~ --~ r J 7 (55 5) ~ 1 ~ = = ~ ~ 
r..:., ~ ~ } = S ~ ~ r..:., ~ ~ ~, âr-t[ ou J n-ek ouzou en A nepou 
l~:henta ~at-neter, haî-k em seb[ a], em doua-neter, denden-ek âat !for 1·esou, 
denden-ek âat /for meMi !fUll ordre d'Anubis, qui est le dieu le plus en vue 

dans le temple, t'est adressé, pour que tu descendes (lil ~ ~ ~-. , haî-k, veut dire 

très probablement: que tu descendes non pas une fois , mais plus d'une fois, souvent , 

ou même, peut-être: à tour de rôle) dans l'étoile seba et dans l'étoile du matin{ll 

(ou bien : pour que tu descendes périodiquement? comme l'étoile seba et 

(l) Je doute fort qu'on doive traduire : tt que lu descendes comme une étoile, sous forme de tt l'astre 
du matin", car les deux derniers membres de phrase dans le texte cité nous obligent de voir dans r J 7' seb[ a] et dans l ~, doua neter, deux corps célestes différents' l'un ayant une relation 
quelconque à la place méridionale, et l'autre à la place septentrionale de Horus. 

comme l'étoile du matin) el que tu terrifies (ou : pour que tu terrifies?) la place 

méridionale de Horus , et que tu terrifies (ou : pour que tu terrifies) la place 

septentrionale de Horus, . Du reste, ce texte est un de ceux qui demanderaient 

un long commentaire pour pouvoir être bien compris. 

A côté de la forme masculine r j ~ * 0 , seba, et r j 7, seb[ a J If étoile" , nous 

rencontrons aussi dans les textes la forme féminine du même mot : r J : ' sebet 
(Pyram. Pepi II, l. 961) : ceci rappelle les deux formes, tantôt masculine et 

tantôt féminine du mot signifiant en égyptien t~mine, carrière" (voir supra p. 6o, 

s. v. J ~ ~ "":'"'"'• bit; à comparer aussi plus bas le mot ~J-• \..--1 , qerset). 
Le mot s'est conservé avec adoucissement du son ben ou, dans le copte c10y T.M. , 

n, stella. 

J5: J • ~ sebet-ou, subst. fém. pluriel, provenant du verbe -z- J A, seb If Condui

re,, lfenvoyer,, lf amener" et signifiant lf toutes choses destinées à être transpor

tées (surtout dans des navires),, ~ballots,, t~ colis,, If marchandises" (cf. CHABAS , 

Mélanges, III, 2, p. 68 et ER~IAN , Zeitschrijt jür iigyptische Sprache, 1 906 , t. XLIII , 

p. 21), p. s 1.1.2 [=PEl. 16 2 ]: ·~==~ -z- J- ;-';'";~ .. .. . , âM-n 
erdou-n-if n-a sebet-ou em ... . . ~ alors il me donna des ballots de ..... ", etc. 

r J ~ lfJ sebet, verbe neutre: ~frire" et, avec l'expression ~~' em ab-if t~ dans 
son cœur" - : !fSOurirell ' p. 7 1. 1.1. [ = PE 1. 1U9 ] : • ~ r J ~ ~ = ~ ~ 
Jt ~ + + ~ ~ ~;:: ~ ~ ~, âM-n sebet-n-if am-a, em nen zed-n-a 
em n~f, em âb-if lfalors il se mit à rire de moi à cause de ce que j'avais dit à 
tort (ou : ~~mal à propos" ), dans son cœur", c'est- à- dire t~ il ri t sous cape, il 

sourit de ce que je lui avais à tort di!ll. Ici les mots ~ 2 ~' em nif, se 

rapportent au verbe ~' zed' et ~ ~' em ab-if, au verbe r J ~ji) ' sebet. 
Pour la post po si ti on de l'expression ~ ~, em âb-if, de notre phrase, il est bon 

de comparer la place qu'occupe ~::;, em !~:hat ou, dans l'épithète suivante : 

~ ~2-!} .~.~~}~~~~~~=li}.~.~::; , dou-f, dou n-if 
[tatou( -OU) aaou( -OU) , abou - ~ekennou( -OU), em /chatou t~ celui qui fai t que 

dans les corps (les seins, les poitrines) [des hommes J les cœurs ( ~at ou) lui ac

cordent des adorations et les âmes ( âbou)- des acclamations" (l ). 

<•l Voir la phrase*~~~,.:(,.!)_ )f~~M~P.t71!!2it~~ 
~ J m• doua-ou souten Madt-en-Râ, ankh zet, em khennou en ~tatou-ten(nu) , sensen-ou ~em-if 
em âbou-ten(ou) tt adorez le roi Amenem~w, vivant éternellement , au fond de vos poitrines, tenez 
embrassé toujours Sa Majesté dans vos cœurs". 



Il faut du reste remarquer que les expressions composées de la prépositio)l ~, 

em, et d'un substantif (ou de ~ ~, am, et d'un suffixe) n'ont pas de place bien 

déterminée dans la phrase égyptienne. Si dans certains cas ces expressions se 

trouvent placées assez près du commencement de la phrase, au point même 

d'être quelquefois insérées entre les parties constituantes du principal verbe, 

comme par exemple dans : ~ } -. ~ = 1 f«-:-, aou-k, mn ses, khepert[ a], 
p. 4 1. 2 [= PEl. 72-73] (voir supm p. 20, s. v.~), aou), ou entre deux 

substantifs dont le premier régit le second au moyen de la particule du génitif, 

comme dans f ~ ,__. j: 1 ~::: ~ ~-== ~ iJ _,._, sekhem-en nebet am-ej 
nou ( = en) Mout em neshen-es da flamme de Mou t dans sa fureur s'en em

pare" (cf. EnMAN, Zeitschrijt Jii•· iigyptische Spntclw, 1908 (t. XLV), p. 6(11), 

dans d'autres cas les expressions avec ~, em, sont souvent rejetées b~en loin 

vers la fin de la phrase et se trouvent alors -séparées, par différents autres 

éléments de cette même phrase, des mots qu'elles doivent compléter ou expli

quer. Ainsi , dans l'exemple suivant: ::: ""E J ;. J 1 ~ 1 ~ -l ~ .___,_.~ ~ ~ 
~ _/";. l. _/";. ..___ • ..._ -=- ~ - " -== + ~ • J --= ~' rnasebi an-
... ]!' ..... ~~--~ ······-- ................ . 

ou, an l}em- ef en tef A mon kheft aou -j l}er set (ou : khaset?) Rete[ n ]nou 
khesi, em l}ez, noub, khesbed, majelc, etc. ~des cadeaux [consistant] en argent, 

en or, en lapis-lazuli, en malachite(?) furent amenés par Sa Majesté à son père 

Amon, lorsqu'il (c'est-à-dire le roi) fut arrivé du vil pays de Retennou, (LEPSIUS, 

Denkmiiler, III, 1 2 7, b), nous voyons l'expression -= ~ ~, em l}ez, noub, 
etc. ~en or, en argenb , etc., séparée par une multitude de mots de J 1 ~ 1 , 

an-ou - seul mot auquel , sans nul doute, elle doit être rattachée (à comparer 

d'autres exemples analogues dans: BnuGscu, Recueil de Monuments, t. 1, pl. XLVII , 

a, c et e ). Cette particularité des expressions composées avec la préposition 

~, em, que nous retrouvons dans ~ ;:: ~, em nef, et \. ~, em ab-ej, 
de notre manuscrit et dans "' -, em hat-ou, -== + ~, em hez, noub, et 

.J.\111 •••••• 

~::' am-ef, des trois exemples qui viennent d'être cités, n'a pas toujours été 

suffisamment reconnue par les traducteurs de textes égyptiens, et maintenant 

que nous l'av~ns bien constatée, nous pouvons, plus correctement qu'il ne l'a 

été, traduire par exemple le passage suivant, dans lequel on parle d'un roi ayant 

ordonné : ~ l-:. ;'7'; -=- _,_ ~ \. != 1 (J (-{- j = \. l ) l ~ ~ ~ ~ 
J! ~ "' • llllllill • • _ --- ,__. 0 • "' 1'TY. \.. _...._ • ~ "' - , mad l}etep-ou neter ~ ,__,. .J\ , IN-'\ , , • • t ... ~ A Yi J! • ,_,_ .J\ ~ 

er âa ouar em khet neb nejer, ouab, nez( e )mit, ben( e )rit, âper em zebâou, 

-(tl Pour un autre exemple voir aux lignes 36 et to5 de notre manuscrit et supra s. v. _ , net, ent. 

-

---+te( 183 )ot+--

khaou, an der â-sen( ou), em amenît-ou ent râ neb, em l}aou (~er oun em bal} 
~que soient offerts abondamment des sacrifices consistant en toutes sortes de 

choses bonnes et pures , de [produits J agréables, de douceurs, ainsi que d'un 

(litt. : munies d'un) grand nombre de dizaines de mille et de milliers d'olrrandes 

journalières, [tout cela J en plus de ce qu'il y avait auparavantn (cf. EnMAN , 

Zeitsckrijt j ii,.iigyptischJ Sprache, 1go8, t. XLV, l)· 3). Ici, les mots \.!: , etc., 

em khet neb, etc., complètent l'expression l-:. ;'7'; , l}etep-ou neter, quoique en

tre eux et cette expression se trouve intercalé l'adverbe -=- _,_ ~, er âa ouar, 
et plus loin les mots ~ ~ ~ ~ ~ - ~' em amenît-ou' expliquent l'expression 
) ) ) , , ~ , zebâou khaou ~les dizaines de mille et des milliers (lJ, , qui les 

précède et qui en est séparée par l'expression incidente ~.!. ~' an der 
â-sen(ou) ~innombrables" , litt. : ~à la quantité desquelles il n'y a pas de 

limite11 . Aussi la traduction de M. Erman ( l. l.) ~ . . . . . . . . versehen mit 

zehntausenden und tausenden (de quoi?) ohne Greuze, ais ein standig-es tagliches 

Opfer, , etc., me paraît devoir être rectifiée dans le sens que je viens d'indiquer. 

Le mot s'est conservé en copte dans cwse T. , ride,.e, cwse 1'. ne , cws1 M. m 

!'1SUS. 

• @ , @ sep, mot ayant dans notre texte les deux valeurs suivantes : 

1 o Celle du verbe neutre : tt rester" , ~rester en plus,, ~subsister", p. 2 1. 10 

[ = PE 1. 38] et p. 5 1. 9 [ = PE l. 1 o7] : ~;; ~ ::Jl• ~ \. , an sep ouâ 
am ~il n'en resta pas un seuln. La même phrase exactement se rencontre à la 

ligne 7 de la stèle de Thoutmes Jer à Tombos (voir LEPSIUS, Denkmiilm·, t . III, 5. a). 

Le mot s'est conservé en copte dans ceene 1'. n , cem M. n , CH Hm , CHH n€ B. 
m , n, reliquum. 

2 o Celle d'un substantif masculin: ~ rois,, formant avec la négation ~, ân, la 

locution adverbiale : ~ ;;, an-sep ~jamais .... . plus", p. 8 1. 4 l= PE 
l 1 5 3- 15 4] . ~ _,._ .._!;, 1.. ._.- • ' an-sen ma-k aa pen ~jamais tu ne . . • ~ .-.... .A ,.._1,_. r 
reverras plus cette île, . 

L'expression ~ " , sep sen ~ deux foisJ,, ~his,, servant à indiquer que la phrase 

qui la précède doit être prononcée deux fois, se rencontre : p. 3 1. 13 [ = PE 

(t) Pour un nom de nombre, comme ~ , kha .«mille" ou ~ ~ ~ , khaou «des milliers" , suivi de \. , 
em, et d'un substantif, voir par exemple Pyramide de Teta , 1. 388-38g , Pyramide Pepi 1", 1. 83, 
5g2 , les formules d'offrandes, fréquentes sur les stèles , etc. , etc. 
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l. 69] et p. 4 l. 8 [=PEl. 83] : -\. ..,__, ,.l- \. ~, nemà ân tou, sep sen? 
e~qui est celui qui t'a amené, qui est celui qui t'a amené?,, p. 5 l. 11 [ = PE 

l. 111]: \, ~ l{) (\.) ~, em sened, sep sen! e~ ne crains pas, ne crains pasJ, 

(Le manuscrit insère ici à tort un \,, em, aYant ~, sep-sen, car jusqu'à présent 

la formule \, ~, em sep sen, au lieu du_ simple ~, sep-sen, ne s'est jamais 

rencontrée. Pour un exemple de l'emploi de~. sep-sen, après une défense, à 

comparer : \. ~ fl ~ • ~, em houa, sep sen, ou : em houa, em houa, e~ne 
pourris pas, ne pourris pas l" , chez LA cAu, Textes religieux, § XXVI, dans le 

Recueil de travaux, t. X~IX, p. t58); p. 8 l. 8 [=PEl. 168]: pj:~~:;= 

~ = LJ 1 -., seneb-t[ â], sep sen, nezes, er per-ek e~retourne, retourne, 
petit, vers ta demeure J, 

Le mot s'est conservé en copte dans con T. M., c,Àn B., vices, vicis. 

A seper, verbe neutre : ~~arriver à ..... ", e~s'approcher de ..... ", e~ atteindre", 

p. 9 l. 5-6 [ = PE l. 16 7] : \.:;:- } =::A= ~ 7 LJ, mâk tou er 
seper m· khennou e~voilà tu arriveras dans la patrie,; p. 9 l. H [ = PE l. 17 3] : 

=A-;-;:=~ 7} LJ, seper-en-n(ou) er khennou e~nous nous appro

châmes de la résidence,, (Il est très probable que cette phrase doive être 

étroitement liée à la précédente, qui commence par les mots=~ 1 } ::: ;-;:, 

nâ-t-pou-âr-en-n(ou), etc. e~lorsque nous arrivâmes .... ·"• etc., et que les 

deux phrases ensemble signifient : ~dorsque nous arrivâmes à la résidence du 

pharaon et que nous eûmes atteint la patrie ... . . ". La proposition principale 

commencerait dans ce cas par : f ~~A_.,} lt- ..... , âM-n[ -â] àq
kouâ e~alors j'entrai ..... ", etc., cf. p.10 1.1 [=PEl. 174 ]). 

- .. t.t-, 
""- ""- '!J, ~ ~ sefet, verbe transitif: ~égorger l', e~immoler". Il apparaît dans 

notre texte : 

1 o Avec un sens actif: p. 71.8 [=PEl. t44-145]: = ~ ~ ~ = 1.-- "M 1 : 1 , 

sefet-â n-ek ka-ou e~j'immolerai des bœufs pour toi". 

2° Avec un sens passif: p.10 1. 8 [ = PE l. 186-186] : ---=-~ ._ * ~, en 
sejet-ej doua ~~quand il est égorgé au matin, (voir supra:-, n, en, no 7 : 

avec l'infinitif. Pour le verbe Ç ~, sejet, employé avec un sens passif, à com

parer: GotÉNISCHEFF, Excursion au Ouadi-Hammamât (en russe), pl. XI, col. 2 o 

(inscription de l'époque de Mentou~otep J<r) et s~:THE, Das iigyptische Verbum, 

t. II,§ 464 et 477)· 
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r ~ ~ .. 2:l semâ-t' infinitif du verbe transitif r 2 ~ ~ ' semâ e~ annoncer" ' e~ faire 
rapportn, p. 8 l. 8 [=PEl. 167 ] : =P 2 ~ -lf)p _, er semâ-t set e~ pour 
annoncer cela, . 

-a.. 
,.,._.,.,.. A sen, verbe transitif: e~traverser, , e~ parcourir,, ~~ passer", e~dépasser, , e~ excéder, , 

Il est employé dans notre manuscrit : 

1 o Dans la forme verbale : ~\.. -, p.1 1. 5 [= PE l. 9-1o]: ~ ._..--
~~ -A 111 

:: ~~' sen-en-n(ou) sen-mout e~nous avons parcouru le pays de Senmoutnlll. 

2° Dans la forme verbale: sujet+ ~\_ , p. 61.7 [= PE 1. 124] : p:::J_;:\ 
l{) 2:: ~! ~ l ~ ~. sezed dep-et-n-ej sen khet-ou mer e~ lorsque celui 
qui raconte ce qu'il a éprouvé a [déjà] passé les choses désagréables" . Cette 

phrase est caractérisée comme circonstancielle par le fait que le sujet, r ::::t;: 
\ l{) ,::, sezed dep-et-n-ej e~ celui qui raconte ce qu'il a éprouvé,, précède 

le verbe=~' sen (voir supra s. v . .J-oui). 
Le mot s'est conservé en copte dans CIN€ T. , ctNI M. B., C€N M. , prœtergredi , 

prœterire , pertransire. 

r,.,._.,.,..à2:lsen, verbe transitif: e~ flairer, , e~ sentir, et, par suite: e~ embrasser, , 
e~couvrir de .baisers, , p. 6 1. 15 [ = PE l. t33-t34] : p-... à~-.:: J _.., 
sen-ek hemtt-elc e~tu embrasseras ta femme , . 

r ~ sen( ou)' suffixe de la troisième personne du pluriel. Il se rencontre dans notre 
texte : 

1 o A la suite d'un substantif- dans le sens d'un pronom passif, p. 2 1. 7 [= PE 

l. 3o] et p. 51.3 [=PEl. 96]: ~p;-;:, âb-sen(ou) e~ leur cœur"; p. 5 l. 6 

(! ) Avec un terme géographique, le verbe sen se rencontre encore dans les exemples suivants : 

t• =~~_., ~=\_rtf~':'~J ,., sen-a Kash em lchentît «je parcourus le 

pays de Kash en remontant le Nil" (inscription d'Àménî dans LEPSIUs, Denlcmiilei·, I, ! 22, et 

NtWBERRY, Beni Hasan, 1, pl. VIII , 1. 8- g ); 2° ~ ~ n- .... - ~. [) 1.. [) 1.. •• 
<a J> 1' 1 1 1 <a ~ 1 1 1 1 1 Il!\ .A lJ\ .A , , 

r- J ~-~ (peut-étre à corriger en ~-~) ~ n-: 1.. ~: ! 1 • "--- seno.u-· Ill~ ..... ~·· ~ ~Ill P:.l 1 tiJ•..I\..~ . ~ ' 
sen(ou) douou(-ou) âshou ouaouaîou mesennou(-ou), pe?t-sen(ou) tashou ?tem-ej ~ils (sc. les envoyés 

du prince de Khéta) traversèrent de nombreuses montagnes , étendues et difficiles, et ils attei
gnirent les bornes-frontières de Sa Majesté" (texte d'Abousimbel publié par Bouriant dans le 
Recueil de tl·avaua:, t. XVIII, p. t65 , !. 34). 

BilA. d'étude, t. II. 2 4 



[ = PE l. 1 o 1] et p. 6 l. 13 [ = PE l. 1 3 1] : ~ c! 't' r ~, em ~er-àb-sen( ou) 
~en leur milieu"= ~parmi eux"; p. 6 1. 9 [= PE l. 127] : ~Al\. J s::;> r ~. 
em qab-sen(ou) ~~en leur repli(s)" = ~parmi euXll. 

2° A la suite d'une préposition simple, p.61.5 [=PEl. 122): ~=r~, ~enâ
sen(ou) ~avec euxn; p.61.14 [=PEL 131] : -r~, en-sen(ou) ~ à cause 
d'eux,. 

3o Comme sujet dans la forme verbale .A~"'-, p. 2 1. 5-6 [ = PE l. 28-29] et 

p. 51. 2 et 1. 2-3 [=PEl. 95] : :;;;:::~ r :-7:, ma-sen(ou) ~ils avaient VU ll 

(et par rapport à un substantif précédent, au pluriel : ~~qui avaient vu,); 

p. 21.7 [=PEl. 31] et p. 51. 3 [=PEl. 97] : =),. lflr~ , ser-sen(ou) 
~ils prédisaient", ~ils devinaienh. 

r forme raccourcie du mot r T' seneb' subst. masc. : ~santé,' ~force,. Cette forme se 

rencontre p. 10 1. 10 [ = PE l. 18 9] dans la formule ~ 1 r, ânkh! ouza! seneb! 
~~vie! santé! force!" (Pour l'emploi de cette formule, voir supra s. v.~' ânkh, 2°.) 

r J-: seneb-t[ âJ, très probablement forme précative du verbe r T, seneb, dans le

quelle déterminatif L\., qu'il a ailleurs, est omis (1l et qui signifie comme verbe 

neutre : ~aller en arrière", ~re~enir,, ~s'en retourner", p. 8 1. 8 [ = PE 

l. 1 58 ] : r Y-~ = L:l 1 --' seneb-t[ à]' sep sen' er per-ek ~retourne' re-
tourne vers ta demeure h C'est par cette phrase que le roi serpent fait ses 

adieux au naufragé avant de le laisser partir. 

Le verbe r T L\.' seneb' très rare dans les textes' se rencontre à plusieurs 

reprises dans un manuscrit magique, contenant des exorcismes contre Apopis, 

l'ennemi du dieu solaire (BunGE, Papyrus of Nesi-Amsu, recte Nsi-Min, p. 179 , 

177, q6 et 124, 142, 197, 118 ), et sa signification ressort non seulement de 

son déterminatif L'..., mais aussi de l'emploi simultané de ce verbe: premièrement 

avec d'autres verbes, tels que .., ~ L\., ~em ~aller en arrière", ;: L\., khet 
~rebrousser chemin,, et ensuite avec l'expression W ~' ~a-/r, ~~ en arrière!" 

(IJ A part le mot r J, seneb, notre texte admet encore dans quelques autres mots une omission 

du déterminatif: ainsi nous aurions le droit de nous attendre au signe ~ après ~ J , , àb, 

des lignes 56-57 et après r ~· sezed, de la ligne lll (contrer~~' des lignes 125 et 13g), 

et aussi au signe A après • ~ Ji), pel~, de la ligne 113 (contre • ~ ~ de la ligne 135 ). 
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Comme dans ce manuscrit magique le verbe r J L\. sc trouve partout employé 

par rapport à Apopis, l'être abhorré par-dessus tout, le déterminatif L\. du 

verbe r J L\.' seneb' cède quelquefois la place au déterminatifs ~ et~~ (1)' 

qui tous deux sont des déterminatifs éveillant l'idée de ~mah, et qui ne doi

vent être considérés que comme accidentels , le vrai déterminatif du verbe étant 

L\. . Le même mot , sous la former T ~. seneb' se rencontre encore au Livre des 

11W1·ts , cha p. XXXIX, 1, à la suite de l'expression W ~-. , ~a-k, et il ne doit 

pas être confondu, comme voudrait le faire Le Page Renouf(The book ofthe dead, 

p. 93 ), avec r j ......... , seben, - verbe qui, dans les textes des Pyramides , appa

raît avec les deux significations suivantes : 1 o ~se rouler" et 2° ~châtrer, ou 
~être châtré,. 

La forme précative qu'a r J-, seneb-t[ a], dans notre manuscrit , n'est rien autre 

que le participe à flexions de la deuxième personne du singulier, employé ici, 

comme du reste aussi ailleurs, pour exprimer un ordre ou un désir énoncé 

d'une façon plus au moins polie' et en tout cas privée de cette rudesse qu'ont 

les impératifs ordinaires de la forme .A~, . ~~._.., .A~:;: , .A ~ ~ :;: , 
.A~.,!-.. Comme sens, cette forme précative du verbe égyptien (rappelant 

beaucoup l'imparfait arabe employé à côté de l'impératif pour exprimer un 

désir, une -prière, un ordre, voir SPITTA BEY, Grammatilc des arabischen Vulgiir

dialectes von Aegypten, p. 343 , § 162 d), pourrait être rapprochée de la forme 

.A~::, qui, elle aussi, s'emploie quelquefois avec un sens impératif moins 

fort que celui des formes susmentionnées (voir supra s. v. ~ ..-.. , rekh, 5o). 
Le -, t, final dans r J-, est le même que nous trouvons, p. 4 1. 2 [ = PEl. 7 3], 

dans le verbe r«-:-' kheper-t[ a] et qui' dans les textes hiéroglyphiques du 

Nouvel Empire, apparaît le plus souvent dans la forme 1 ou 1 ~' tà , et dans les 

inscriptions de la Basse Époque, dans la forme-; , tou, ou:, out. Pour illus

trer l'emploi du participe à flexions remplaçant un vrai impératif, il suffit d'in-

. diquer les quelques exemples suivants : 1° n ~ ~ ~; J ~ ;. 1 = _._ ~ 

(JJ Vu que d'après la reproduction du papyrus de Nsi-Min (BuDGE, Facsrmiles of Egyptian hie1·atic 
papy1·i in the B1·itish Museum, t. I) , les signes ~ et.., sont tous deux exprimés dans ce ma-

nuscrit par un seul et même signe hiératique (voir, par exemple, col. XIX, 14: t J :::, col. XX, 

22: j r~, col. X, 14: J: ~' col. Xl, 8 et col. XXI, 15: 'i\J, col. XXI, 1 : ~ 't't~) , 
nous devons transcrire le mot en question, là où il est accompagné du signe hiératiql!e du pois

son' non pas comme le fait M. Budge par r T.., ou r T ~, mais bien par r T ~ ou 

r T ~' conformément à l'aspect qu'a ce mot au Lim·e des MO!·ts' cha p. XXXIX ' 1. 

24. 



défectueuse du verbe } l ~ .1'1., ouza ~aller, se ~endre, arriver", à la suite 

duquel la préposition = , er, serait bien à sa place. 

Dans tous les cas, à mon avis, ce n'est que quelque verbe de mouvement, tel que par 

exem1Jle p j [ l\], seneb ~ retourner11 dans un cas et} 1 ~ ...-... corrigé en } ! 
~ .1'1., ouza ~se rendre, arriver" dans l'autre, qui peuvent donner des explications 

satisfaisantes des deux phrases dans lesquelles nous venons de les rencontrer. 

Je ne veux pas toutefois passer sous silence que dans un gmffito de l}at-noub nous 

rencontrons le mot r J' seneb' employé, apparemment avec le sens ~~bien 
portanb, ~sain (et sauf)~, par rapport à un homme revenant après un voyage 

vers sa maison : [ ~ =]~ri-~-~..___ 2--~ 1 ~ ~ } ..___ = 
•1 ~ ~pTe J t:: = p, [ar J gert seqed neb fa-tf[ tJ â-f en tout pen : 
aouf erpe~ per-ef seneb' ar-n-ef î-t-n-ef er-es ~d'ailleurs, si quelque voyageur 

lève sa main vers cette image (pour la saluer), il atteindra sa maison bien 

portant, ayant achevé ce pour quoi il était venu., (cf. GRIFFITH et NEWBERRY, 

El Bersheh, II, pl. XXIII, graffito, XII = BLACKDEN et FRAZER, Collection of Hiemtic 

Graffiti from the alabaster Qum·1·y of Hat-nub, no XII, col. 1Û à 15. Le suffixe 

..___, j, dans t::, ar-n-ef, manque dans la publication de Blackden et Frazer, 

mais il a été inséré entre parenthèses dans la transcription de M. Griffith. 

Comme j'ai pu m'en convaincre d'après la copie de ce graffito, que M. Müller a 

cu l'obligeance de me montrer à Berlin, le suffixe ..__, J, est parfaitement visi

ble dans l'original). 

- ~ • Senmout, nom du pays environnant l'île de Bigueh -l'ancienne :l:ijvts , ,.,.,..,. ..!t ......_... ' 
le commencement de la vraie Egypte du côté sud, p. i 1. 5 [ = PE l. 1 o ]. 

! 7~ ~11 sennou, au pluriei!7~~~ sennou(-ou), subst. masc.: 

~second11, ~proche", ~voisin 11 , ~~compagnon ·•, ~ familier11, ~frère , , p. i 1. 3 

[ = PE l. 6 : .. . _ .. ~-! 1! (J ~ 1 7} ~ 1 1 ..___, ..... se neb ~er 
~epet sennou-j ~ . . . . . chacun (étant) à embrasser son voisin 11 (au Pap. 

no 3 de Berlin, le suffixe pronominal de la troisième personne du masculin et du 

singulier a, après le mot 17} ~ 11, sennou (Il, la forme "':--,fi, comme 

, (Il Il est à remarquer qu'à la ligne 67 du Papyrus de Be,·lùi n• 1 (Mémoil·es de Sinouhit), c'est hien 

~- le même mot 17 } ~ 1 1, que nous rencontrons dans l'expression 1 :} ~,transcrite à tort 

' 1:} ~ dans la Bibliothèque d'étude, t. 1, p. 7• 1. 8, et 1;: ~, par M. Gardiner dans 

'·a pnblicalion : Die E,·ziihlung des Sinuhe ( = 2 m• vol. des Litel·a,·ische Texte des Mit tleren Reiches 

u. ~rman). 

----t-t-( 1 91 )oe-+---

après un mot au duel, cf. l. 1 o6 et 113, ER~IAN, Gespriich eine~ Lebensmüden, p. 6o); 

p. 2 1. i2 [=PEl. û2] : • ~lt \ 17} ~ 11 ~, ab-a em s.ennou-a ~mon 
cœur [étant] en qualité de mon compagnon" ; p. 5 1. 5 [ = PE l. 1 oo] : i:;: li 
~ "'- = 17} ~ 1 • ..__, nekht â-f er sennou-j ~son bras était plus fort 

que [celui] de son corn pagnon " · 

P. 61.8 [=PEL 126]: ~~~\..___1=17}~~~,oun-a am-ef~enâ 
sennou( -ou )-a ~j'y suis avec mes frères (mes familiers)" ; p. 6 1. iO [ = PE 

l. 128]: ffi r} ~~lt 1 = 17} ~~~, mesou(-ou)-a ~enâ sennou(-ou)-a 
~mes enfants avec ( = ~et11) mes familiers ., ; p. 7 1. i [ = PE l. 135-136] : 

~ ._. ~ \ ..__ \ .. ~ J ==> ~J 7 } ~ ~ ._., oun-ek am-ef em -qab en 
sennou( -ou )-k ~tu seras là au milieu de tes familiers" . 

L~ mot s'est conservé en copte dans coN T. M., C.\N B. n ,frate~·. 

! ~ ~ i 1 7 1 sen ter, subst. masc. : ~encens11, p. 7 1. 5 [ = PE l. 1Û1 ] : 1:2 

i 171-~: LJ 1 1 1 r ~} ---1~- ~ \ ..___, senter en ges-ou-per-ou, 
se~etpou neter neb am-ej d'encens des temples , au moyen duquel tout dieu esl 

apaisé ( = ~honoréll )11; p. 8 1. 2 [ = PE l. 15o ] et p. 9 1. 2 [ = PE l. 16a] : 

11 - = i • senter neter ~encens sacré", litt. : ~encens de dieu 11 . 
.-. Ill' 

L'emploi simultané de l "'::' I • - = 1 LJ et 11 "'::' I • , dans notre ma-<=> 1••• 111111 <==>1111 

nuscrit, me fait douter que 11 :2 { 1 7 1 doive se lire simplement senter, comme le 

voudraient Brugsch (Dictionnaire hié'rogl., t. VII , p. 1 o 7 o) et M. Erman ( Aegyptische 

G1·ammatik, 3• édit. , p. 54, § 8 7 ), qui tous deux voient dans1 un déterminatif, 

déplacé honoris causâ de la partie "'::' du mot 1 "':::' I • . Les variantes du mot 
' ~ c=--lttl 

en question (voir BRuGscH, Dictionnaire hié1·ogl., t. IV, p. 1258, t. VII, p. 1070 

et LEv x, Vocabolm·io geroglijico , t. VIII ( suppl. II, p. 171), dans lesquelles l se 

rencontre après le r initial, ne prouve~t rien dans la question, car 1 seul, ou 

avec ses compléments phonétiques .:_ et ::, pouvait très bien , comme tout 

autre signe syllabique, ~tre employé pour désigner un certain complexe de 

lettres, dans notre cas : neter, n(e)te~·, mais rien ne prouve' quel, dans l 1:2 

{ 1 : 1 , ne soit pas un mot indépendant de 1 ::2 { 1 7 1 , et que par exemple r 1 ~, 
1- 1 • · 1- 1 • = 1 C"J • ·fi · 1 t comme - de l'expressiOn - - , ne s1gm te s1mp emen c:=-- 1 1 1' ~ 1 1 1 1 1 Il 1 1 

~encens, sans l'expression ~de dieu11 = ~sacré 11 , qui peut ad libitum s'ajouter ou 

non. Certes l'assonance de la deuxième partie du mot 1 ~ { 1 7 1 , ainsi que le 

sens m~me de ce mot, ont beaucoup pu influencer le choix du mot 1, neter, 
pour qualifier plus particulièrement le mot 1 ~ { 1 7 1 , senter, mais de là à 

dire que 11 ~ { 1 71 n'est qu'un seul mot , il y a loin. 

Le mot s'est conservé en copte dans coNT€ 1'. n, coNf M. m , resina, thus. 
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~ '1:l sened ,' verbe neutre : ~avoir peurn , ~craindren , p. 5 1. H [ = PE l. 111] 

\, ~ ji), em sened! ~ne crains pas h. 

Le mot s'esL conservé en copte dans c~J.~T T., 1·evereri, timere. 

r J \ ~ senezem, verbe neutre : ~s'asseoirn, ~se reposern, ~s'établirn, ~séjournern, 
p. 4 1. 5 [=PEl. 77-78] : J ~ "'--7' p J \_ "j, est-ej ent senezem ~son lieu 
de reposn et, par rapport à une bête : ~son repairen, rrson gîten. = 'h '1:l ser l verbe transitif : trprédiren' ~rrésagern' ~deviner à l'avancen. 

Il apparaît dans notre texte : 

1 o Dans la forme verbale : ~ \, '--, p . .21. 7 [=~El. 3o- 3t] et p. 51. 3 [ = PE 

l. 97-98] : =h ~r~~ at-- j ~ ~ (var. - j ~ ~"'--) s\\ 1J ~ 
- [« ~ "'--, ser-sen(-ou) za àn î-t-ej, neshni àn kheper-t-ej ~ ils devinaient 

(sc. ~ils savaient prédire") le vent lorsqu'il n'était pas (encore) venu et la houle 

lorsqu'elle ne s'était pas (encore) produiten (voir supra, s. v. j ~ A , î). La phrase 

rappelle beaucoup l'épithète suivante : r-=-h- j-::;:::- r« -, ser àn-î-t, 
ma àn-kheper-t ~celui qui devine ce qui n'est pas [encore] venu, celui qui 

voit ce qui ne s'est pas [enc9re] produitn (PIEHL , Inscriptions hiéroglyphiques , 
3• série, pl. XXV). 

2° Dans la forme relative du passé:~~=· p. 81.5 [=PEl. 155): 2~ 
~), ~;::: dfb 7', mà ser-t-n-ef khent ~conformément à ce qu'il avait 
prédit d'avancen . 

r :'-;)----sei:tetpou l forme passive (et en même temps relative) du verbe transitif 

r :'i ---, sebetep, qui est un causatif du verbe neutre :'i' betep r~être en 

reposn, trêtre apaisén, ~être contentn, ~être favorahlen. Le verbe P:'i---, 
sebetep, signifie : ~tranquillisern, ~apaisern, ~rendre propicen, r~honorern, 
p. 71. 5-6[= PEl. 14t- 142): !"='i • ,_-=• D •••n_._• '- ---l•-

1 <:> 1 Il 1 1 1 1'.-. J! 
~ \. '--, senter en ges-ou-per-ou, sebetpou neter neb àm-ej d 'encens des 

temples (c'est-à- dire ~l'encens employé dans les templesn ), au moyen duquel 
tout dieu est apaisé,. 

L'expression r :'i \. l! :2 *' sebetep em senter-neter ~~l'apaisement au moyen 

de l'encens sacrén, s'emploie ailleurs dans les textes tout simplement pour dire: 

d 'encensementn ou: ~da cérémonie de l'encensementn. Ainsi le défunt Amouneze~ 
l 1 . j:~•_!._-~·0. "*'4J est censé prononcer es paro es sm vantes : )J •• ~, _ -· ..w:: , ~ .A 1 

îi-n-à kher-ek, neb-à Râ : doua[ -à J tou, seouash-à baou-le, bes-n-ek sebetep 
em senter-neter er tep-â en baka khaou trme voilà auprès de toi mon maître , 

Râ : je t'adore et je glorifie ta puissance (litt. : tes esprits) , [car] tu as ordonné 

[d'accomplir] la cérémonie de l'encensement tout juste avant le matin et [avant] 

le soir,. (V mEY, Mémoires de la Mission française au Caù·e, t . V, p. 358-35 9 = PIEHL, 

Inscriptions hiéroglyphiques' 1re série' p. 1 3 1 = K. SE THE' Urkunden des iigypt. 
Altertums, t. IV, p. 943.) 

r. , ~ '1:l sekha l comme verbe neutre : r~se souvenirn' ~~se rappelern' comme 

verbe transitif: ~mentionnern, p. 6 1.10 [=PEl. 128-129) : = p e ~ ~ ~ 
~::: ~ ~ = ~ ~, àn sekha-à n-ek sit, ketet trje ne te mentionne pas un 
fille , une petite (c'est-à-dire ~une jeune fillen ). 

r.) W SekhOU l forme raccourcie du substantif masculiB ousekhou trlargeurn (en 

opposition avec ./f)} , aou ~dongueurn ), p. 2 1. 4-5 [=PEL 26-27 ] et p. 5 

1. 1 [ = PE l. 92-93). 

Cette forme raccourcie du :not se rencontre aussi ailleurs dans les textes, par 

exemple LEPsrus, Denkmiilm·, II , 7 b; Go~ÉNISOHEFF, Résultats épigraphiques d'une 

excursion au Wadi Hammamât (texte russe ) , pl. II, n° 4, l. 6; LA CAU, Textes 

religieux, dans le Recueil de travaux, t. XXX , p. 1 9 2 (S XLI, l. 21 o) et t. XXXI , 

p. qo (S LXXXI, l. 172 ). 

r ~ sekheper, verbe transitif : trfaire êtren, ~~produiren . C'est une forme factitive en 

p, s, de .!_, _kheper «devenirn. Le verbe p.!_, sekheper, se rencontre dans la 

forme ~ \_ ;:::, p. 3 1. 6 [ = PE l. 55) : p !,_ ~! j,, sekheper-n-à khet trje 
produisis du feu n. 

I) ._ ~ sekherou, participe à flexions, avec sens passif, de la troisième per-

. sonne du pluriel du verbe transitif ]: - ~ , sekher (ordinairement écrit 

p:::: ou E) = ~couvrir d'une couche de quelque chosen (par exemple d'or , 

d'argent, d'électrum, ou d'incrustations en pierre), ~~ plaquern , ~ crépin (pour 

cette dentièrè signification voir la grande inscription de ~ ~:: ~ ~, Â nnà, 
l. 12, dans le Recueil de travaux, t . XII, p. 107 et chez M. Breasted, dans les 

Bibl. d'étttde, t. II. 



Pl·oceedings of the Society of Biblical Archœology, t. XXII, p. 91-92), (lenduire•• 

(voir Pap. Ebers, p. g8, l. 7 ), p. 3 1. H [ = PE l. 64] : ~~!"'-:!:}-li 
\ :-f., (~â-ou-J sekherou em noub ~son corps étant recouvert (plaqué) d'or,. 

Le parallélisme de ce passage avec la phrase, qui le suit, indique clairement que 

le mot sekherou se rapporte non seulement au mot ~ ~!, ~â-ott, mais aussi au 

mot ~ = m, an ou an[-ouz]' auprès duquel il est sous-entendu : 

~ ~ ! "'- I } -li \ :T;, Mi-ou-f sekherou em noub 

~ =m ":-[:!:~'~li]\ E9p J ;r;, an[out}fi [sekherouz] em khesbed (lses 

membres étant recouverts (plaqués) d'or et sa langue (fourchue)- de lapis

lazu}i,. A comparer le passage suivant des Mémoires de Sinouhît (l. 307-309; 

Bibliothèque cl' étude, t. 1, p. 2 5 l. 6) : 

j l.-J""' n-- \o. T 1 tout-a sekher em noub 
~} - .J! ~l'=\,.......! .J.\ 1 1 1 iwu ' ~ "'- [ r :: s)] \ 1 \ :T. shendit-ef [ sekher-ta] em zâm 
(let fut: ma statue recouverte (plaquée) d'or, (et) son pagne- d'électrum,, · 

= i ses 1 substantif masculin signifiant selon le déterminatif et d'après le contexte 

dans lequel il se trouve, p. 41.2 [=PEl. 72] : (lflamme" ou ~feu,. La correc

tion de = i, ses' en r r ~ i, sesifi ( (l quelque chose de brtllé, de consumé par 

le feu"), que propose M. Erman dans la Zeitschrijt für iigyptische Sprache, 1906 

( t. XLIII), p. 11, est absolument inadmissible, puisque le mot se rencontre dans 

d'autres textes, par exemple BnuGSCH, Dictionnaù·e, t. IV, p. 1209 et 13o6: _,._ rt. ses (Recueil, III, 99-18), r ri· ses (Edfou), et NAVILLE, The shrine of Saft 
el Henneh, pl. 1, M, col. 7 : p 1 p, à corriger en pp 1, ses. Dans le sens du verbe 

transitif (lbrtller"' rr1. ses, se lit chez BuDGE, Papyl'US of Nesi-Amsu (recte: 
Nsi-Min), p. 156, I. 22 et encore ibid., p. 158 = BunGE, Facsimiles of Egyptian 

hieratic papyri, pl. XIII, col. XXVII, l. 2 2 et pl. XIV, col. XXVIII , l. 3 et 7 , et 

texte p. 23. Du reste déjà Chabas, dans ses Maxime du scribe Ani, t. 1, p. 151, 

avait signalé le même mot dans sa forme r r 1· 

r r ~ ~ '2l se sa' verbe transitif : (l rassasier" , formé par un r, s' factitif de p .. 
~~'sa ~être rassasib, p. 3 1. 5 [= PEl. 52 -53] : '~pp._~~ 
,....., } ~, â~â-n sesa-n[-a] oua ~~alors je me rassasiai , . Le verbe est ici dans 

la forme .A\=, seulement le suffixe de la première personne, formant sujet, 

est omis, car il est suffisamment marqué par le suffixe .régime } ~, oua. La 

form~gulière du verbe aurait du être r r .. ~ ltl 'i'' sesa-n-a (voir supra 
s. v . .&.....~ ' erdou, no 4). 

Le mot n ._ 1.. q_, sa, s'est conservé en copte dans cet T T u · l' .A~ ., ct . m., saturm·z , 
satiari, saturum esse, CH y T., satiare se. 

fil i sesh' mot employé dans notre texte avec les deux significations suivantes : 1 o celle 

d'un verbe transitif : (lécrire" , 2° celle d'un substantif : (lécrit", ~écriture" , 

~livre, , p.10 1. .. 9 [=PEl. 187-188]: ..... 2 ~ &" \ n- \ffi---[ .tt\] 
ffl~ffl~ ~::;;;;: -1)1 "'- N. N., . .. . . ma kemît em sesh [as, em] sesh 
s~sh aqer er: zebâou-JN. N. (lconformément à ce qui se trouve dans un [ancien J 
hvre [parmi] ce qu'a écrit le scrib·e aux doigts habiles N. N., (Pour la resti

tution des signes .tt \, as em, emportés dans l'original par une cassure, voir 

supra p. 1 o 1. 9 et la note 3 ). 

fil~ sesh, subst. masc. : (lscribe, , ~ écrivain,, (lhomme lettré" , (lsavanh, p.10. 1. 9 

[ = PE l. 188] (voir le mot précédent). 

Ïilii~ )l--...sesha, subst. masc.: (l le sort(?),, ~la destinée(? ),, p. 6 1. H [= 

PE .l. 1:8-129]: .::rE9 1 ~ Jfi~=~J=~J ~~'i'\ÏiÎÏÏ~ 
Ji---, an sekha-a n- elf szt ketet, an-t[ou] n-â em sesha ~~j e ne te mentionne 

pas un fille, une petite, qui me fut amenée par le sort(?), (c'est-à-dire peut

être : (lpar hasard (?)" ou ~~ accidentellement( ? )" · Le passage assez difficile du 

Pa~us Prisse (p. XIII, l. 7 ), où nous retrouvons l'expression \ ÏiÎiÏ ~ 
} 1 1 1 , em seshaou( -ou), très ressemblante à \ ÏiÎiÏ ~ Ji ......... , em ses ha, de 

notre texte, ne nous aide malheureusement pas à déterminer le vrai sens de 

celle-ci. Sur la stèle no 1164 du Musée Britannique (Hio·oglyp'1ic texts from 

Egyptian stelae, etc. in the B1·itish Museum, t . 1, pl. LV, l. 1 -stèle d'Ântif) , le 

mot r IIl!I Ji ' sesha' se retrouve dans une épithète : r IIl!I Ji 7' ~' ses ha 
fenkhou, dont le sens m'échappe. = ~ _.......... sesha, verbe neutre: (lêtre renseigné" , (l être instruib, ensuite 11savoir", 

(l comprendre" , (lreconnaître" (avec \ , em, devant le régime) , p. 7 1. 3-4 

[ = PE l. 1 3 9 ] : .&.....~ ~ = ~ := \ = ~--- ._., dou-a sesha1 em âa-1~ 
(lje ferai qu'il soit instruit de ta grandeur" c'est-à-dire 11je lui ferai connaitre 

ta grandeur, . (Le verbe=~ ......... , sesha, esi ici dans la forme <A\"'- , 
exprimant le subjonctif après .&.....~, dou (l donner" , (l laisser . .. . , , (l fai re . . ... , ) 

25. 
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~ ~ seshep (ou plutôt à lire sshep (!J, car le son initial s semble presque se • 

~ 
• al 

confondre avec le son sh, à en juger par les dérivés coptes des mots commen-

çant par ~), verbe transitif : tt prendre", tt recevoir, . Il apparah avec un sens 

passif, p. i 1. 2 [= PE l. 3] dans : ~ ~ ~ •} ~, sshep kherpou tt le 

maillet a été pris". 

Le mot s'est conservé en copte dans li)Wn T. M. B., accepire, sumere, 1'ecipere. 

• 
1 1 seshpet(-ou) (ou plutôt à lire sshepet(-ou), cf. l'article précédent), - nom 

collectif, désignant une espèce de fruit ou de légume , p. 3 1. 3 [=PEl. 5o]. 

Le mot parait s'être conservé en copte dans li)OOR€ T. N€, qui, selon Peyron 

signifie: U"'.,.iill, l)"_,.ü.JI, cpaxoÎJtJ'tov , x{-rpo, tJ'tx~ca , Melo , Cucumis , melon, concom

bre. Selon LoRET, Lajlm·e pharaonique, p. 33, n° S4, le copte O)OOR€ désigne 

spécialement le cucumis sativus, le concombre ordinaire. Mais comme le mot 

= ~ ~, rem, qui dans l'ancien égyptien signifie en général ttpoisson" et en 

copte, sous la forme r À M • M., a pris un sens spécial en désignant seulement 

une espèce de poisson, le <Sbl.,l des Arabes ( Tilapia Nilotica), - le mot ~ 1 7 1 , 

seshpet(-ou) ou sshepet(-ou), a hien pu aux temps pharaoniques avoir aussi une 

signification moins restreinte que celle que M. Loret assigne au copte li)OOR€. 

Le mot tt cucurbitacées" me semble le mieux répondre au terme ~ 1 7 1 , sesh
pet(-ou) ou sshepet(-ou), de notre manuscrit. Ce mot est ici envisagé comme 

étant au singulier et du genre féminin, car le suffixe féminin r. s, de l'expres

sion 2 ~ ::--r ,ma ar-t[ ou ]-s, p. 3 1. 4 [ = PE l. 5o] se rapporte à ce mot 

(voir supra s. v. 2 ~, mâ ). 

ri.-.... tilt seqed, au pluriel ri.-....) a lt! seqedou( -ou), suhst. 

masc. : ttmatelob, p. 2 1. 5 [ = PE l. 27] et p. 5 1. i-2 [ = PE l. 93] : ri 
-a::ït~nnnnn, seqed t5o tt 15o matelots"; p. 6 1. 4-5 [= PE 1. 121]: 

ri-) tilt:. seqedou-ou tt des matelots,. 

Le déterminatif du mot, transcrit par a <2l, est, autant qu'on peut le reconnaitre 

d'après le tracé assez sommaire du signe hiératique, une figure humaine, 

assise ou debout, tenant quelque chose des deux mains tendues en avant. C'est, 

sans doute, le m~me signe qui se rencontre dans le mot ri-a ::ït 1 dans 

(I) C'est par erreur que l'ancienne lecture shep du mol ~ ~ a été introduite dans la première 
partie de ce glossaire. 

(') Cf. ER MAN, Zeitsch!'Ïft jü1· iigyptische Sprache, t. XLIII ( tgo6) , p. 6. 

MASPERO , Études égyptiennes, t. I , p. 2 4 ( = MARIETTE, Mastabas, p. 180 ) , dans 

LEPSIUS, Denkmale1', Il , 7 6, c . K. SET HE, Urkunden des iigypt. Altertums, t. I, 

p. 66, et dans QuiBELL, Excavations at Saqqara (III), 1907-1908 , p. 82 (l. 7 ) 

et 86 (l. q), ainsi que ibid. , pl. LXI, n° 3, col. 7• et n° 5, col. 5 et 17 (voir 

aussi ERMAN, Zeitschrijtjür iigyptische Spmche , 1906 (t. XLIII) , p. 7 ). Le signe 

se rapproche ailleurs beaucoup de celui qui, dan~ le Papyrus de Berlin no 3, est 

employé comme déterminatif du mot qedou(-ou) ttconstructeurs" (à comparer 

GARDINER, Zeitschrijt jü1· iigyptische Spmche, 1 9 o 8 ( t. XL V) , p. 6 1), mais ce 

dernier doit très probablement avoir pour prototype un autre signe hiérogly

phique que a. 
r- set, pronom personnel absolu désignant : 

1 o La troisième personne du féminin et du singulier : cr elle,, ou, avec le sens 

neutre : ttcela, , tt ceci••· 

a. Comme sujet : p. 31.4 [= PEl. 5t - 52] et p. 61.2 [=PEl. 115]: == 
::. r-~ M' 7 } .E: 1 an entet an set em lchennouf tt il n'y avait pas quel

que chose , ellç n'était pas en son intérieur" , tt il n'y avait rien qui ne füt dans 

son intérieur", c'est-à- dire ttrien n'y manquaib; p. 6 l. 1.6 [ = PE l. 134 ] : 

=!= "-- n -=CD .......... -, nefer set er khet-ou nebet tt ceci est hon plu~ que toute 
• <=> 1'.-. ~ 1 l 1 ~ ?1( 
chose, . 

b. Comme régime : p. 4 1. 3 [ = PE l. 7 3-7 5 ] : .. · · · ~ } 1 - } ~ ~ 'i' 
::.) ::ït T ...4 ~ ::ït r _, ..... aou medou-k n-a an oua ~er sedem- a set 
tt ... .. [ou hien J tu me diras ce que je n'ai [jamais ] entendu, (tt [ ce que] ne 

suis pas moi , ou : n'étais pas moi , sur le fait de mon entendre , ou : de mon 

avoir entendu, cela,); p. i 1. iO [=PE l. 86 - 87]: ~~}<:::m::l J x ~'i' 
:=_ r_, aM-n ousheb-n-a n-ef set ttalors je lui répondis ceci" ; p. 8 I. 8 [ = PE 

t 1 s 7 J : ~ ~ ~ ~ ~ } ::Jt = r 2 ~ -~ r _, âM-n[-a] shem - lwua e1· 
semat set ttalors je m'en allai pour annoncer cela, ; p. 8 1. 8 [ = PE l. 1S7] : 

~ ~ 'i' ~ ~--; .......... r- , kem-n-a sou rekh set tt je le trouvai sachant cela,. 

2" La troisième personne du pluriel, comme régime, p. 6 1. i4 [= PEl. 1 3 t -1 3 2] : 

~ ~ 'i' r_. kem-n-a set ttje les trouvai,. 

~ J sit, subst. fém . : tt fille , (par rapport aux parents ), p. 61. H [=PEl. 128-1 29]: 

::.re ~ ~~::Il=~ J =J' an seklw-a n-ek sit' ketet tt je ne te men-
tionne pas une fille, une peti te". 
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J ~set ( eset, est), subst. fém. : t~ siège " ·, t~place", t~endroit,, dieu", p. 4 1. 5 [ = 

PEl. n-78]: J ~ "--7 r J \ J/1 , set-if ent senezem tiSOn lieu de repos" , 
(( son repaire" (par rapport à une bête); p·. 8 1. 4 [ === PE l. 1 53 J : ) ~ ;:__ , 
set ten t~ cette place" , (( cet endroib . 

~, r: ~::: se tep, se tep ou, suhst. masc. : t~l'élite " , p. 2 1. 5 [ = PE l. 28] : 

\=:::::::.-...--\;, em setep en Kemit, et p. 51.2 [=PEl. 94] : \ri)=::::::: 
--. • \;, em setepou en Kemit (( de l'élite de l'Égypte,. (A comparer l'inscrip

tion d'Amenî à Beni-Hassan, NEwBERRY, Beni-Hassan, t. I , pl. VIII , l. 12 , côté 

droit de la planche, où se rencontre l'expression suivante : \ ~}:; ,__ 

~! ~' em sepetou neb en mashâ-ou-a ((de toute l'élite de mes troupes" . ) 

La racine verbale t"--., r:., setep (( élire", (( choisi~,, s'est conservée en copte 

dans cw-rn, C€Tn T. M., eligere , anteponere et , par inversion de la deuxième 

et de la troisième radicale CÀnT , cwn-r B., elige1·e, melio1·em esse. 

p.-..-~ 1 ),sedou(-ou), subst. masc. plur.: t~queue, , p.9l.i [=PEL163-164]: 

r-) .~. ~ ~~ "1!, sedou(-ou)noumâmâ ((queues de l'animal mdmâ, (peut

être : t~de giraffes"; voir sup1·a s. v. ~ ~ "1!, mâmâ ). 
Le mot s'est conservé en copte dans cÀ -r T. M. n , cH -r M. n 1 , cauda. 

.._.4~ sedem, verbe transitif et neutre : t~ entendre,, t~écouter,. Il se rencontre dans 

le texte de notre conte : 

1" Comme infinitif, employé dans le sens d'un nom verbal, p. 41.3 [=PEl. 74] : 

:: ) Jt T ...4 \ ~ r _, an oua ~er sedem-a set tl r ce que J je ne suis pas moi 

(ou : t~je n'étais pas moi" ) sur le fait de mon entendre (ou : t~de mon avo~r 

entendu, ) cela, , c'est-à-dire (( ce que je n'ai [jamais] entendu,; p. iO 1. 6 [= PE 

l. 18 2] : \ ~.:::;: ...4 \ -;:: ~ ~ ! , mak n~fer sedem en re[ me ]t-ou t~ car 
c'est bon d'écouter les gens, (voir infra n• 3. Comme je l'ai remarqué plus 

haut, p. 111 et 11 2 , s. v . • :::;: , nejer, le verbe ...4 \ , sedem, dans cette phrase, 

peut très hien être considéré comme un participe masculin, dans quel cas la 

phrase signifierait : «Car bon est celui qui écoute les gens" ). 

2° Dans la forme verbale ...4 \_;::, p. 3 1. 7 [ = PE 1. 56-57] : '~ ...4 \7 
.!. 1 ~} ~ ~ ~ 1J ~, â~â-n sedem-n-a kherou qera t~alors j'entendis un 
bruit tonnantll . 

3• Dans la forme verbale ...4 \:::, expriman t un impératif, p. i 1. 6 [ = PE 

l. 12] et p. iO 1. 5-6 [ = PE l. 18 1] : ...4 \:::7, sedem-er-ek n-a (( écoute

moi!" . La phrase : ...4 \::: 7 \ ~. :=:: ...4 \.-...-;::;.ali~ , sedem-er-ek n-a 
mak nejer sedem en re(me)t-ou ((écoute-moi , car c'est hon d'écouter les gens" 

(ou : t~ écoute-moi , car bon est celui qui écoute les gens" ), qui se rencontre 

p. iO 1. 5-6 [ = PE l. 18 1] , se retrouve telle quelle dans le papyrus n• 3 de 

Berlin , 1. 6 7 (cf. ER MAN, Gesp1·iich eines Lebensmüden , p. 4 4 ). 

Le mot s'est conservé en copte dans cw-r-M T. B. C<DT €M M. CÀT€M B. , audire, 

obedire, exaudire. 

-~ H seder, verbe neutre : t~être couché" , ((se coucher" , t~passer le temps étant 

couché, , t~ passer le temps où on reste couché,, ((passer la nuit, . Le mot se 

rencontre dans notre texte dans la forme du participe à flexions, se rapportant 

à la première personnne du singulier et du masculin, p. 2 1. i3 [= PE 1. 41-43] : 

àr-n-a harou 2 ouâ- kou-à, ab-a em sennou- à, seder- koua, etc. ((Je 

passai trois jours seul , mon cœur étant mon compagnon , [et J restant cou

ché . . ... " , etc. 

Le mot s'est conservé en copte avec la chute de = , r, final dans U)TO, U)T € T. 
M., decumbere, cubare, stemm·e . 

: i sezet (ou : sedet?), subst. fém. : ((feu" . Ce mot fait partie de l'expression -x ~ 
,__ .:_ !l, seb-en-sezet t~ sacrifice " , ((holocauste" (lit t. : (( ce qui est amené au 

feu " , voir supm s. v. -:K ~ ,__ ..:. !l, seb-en-sezet) et se rencontre dans notre 

texte p. 3 1. 6-7 [ = PE l. 56] et p. 7 1. 8 [= PEl. 145 ]. Pour la lecture sezet 

du mot à comparer : Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, t. 1, l)· q 5 
(1. 179), où .:.1 remplace le mot r~J, sezet, du texte parallèle de la pyra

mide d'Ounàs , 484 et de Pepi I , 638. A comparer aussi ..:. !l de DümcHEN, 

Historische Inschriften , t. 1, pl. XXXVI, correspondant à r ::t !l, sezet, d'Ounàs , 

18 4 = Tetâ, 88 = Pepi II, 61 9 (et à ..:. !l du même texte dans le tombeau 

thébain de • } ~ \ 0 , Pou-am-Râ, d'après ma copie). 

Le mot parait s'être conservé en copte dans CÀT€ T. , T ignis, jlamma. 

r ~, r ~ 'j) sezed, verbe transitif : ((raconter", t~décrire (oralement)" · Avec 

le complément direct 2 ~ = r:' matet-ari (q. v. supra, p. 85 ) , le verbe 
• 



-t+( 200 )-c-i-

signifie : t~faire un rapport", t~rendre compte" (mais voir aussi supra p. 86 ce 

qui est dit conc~rnant Q ~ = ~ ~' matet-ari). H se rencontre dans notre texte : 

1 o Dans la forme verbale : .A~"--, p. 2 1. 2 [ = PE l. 21-2 2] : r ::::r~:::: 
:: 2 ~ = ~ 7 .!. ~ .-.-..~ J;l :::t 'Jt, sezed-a er-ef matet-ari kheper em-â-a 
zes-a t~je te ferai ensuite un compte rendu de ce qui m'est arrivé à moi-même" 

(ou hien : t~je te raconterai aussi ensuite ce qui m'est arrivé", etc.); p. 6 1. 7 

[=PEl. 125]: r::::t ~J;l== 2 ~=~ -:=- fe\ = }~~,!., sezed-a 
er-ej n-ek matet-ari kheperou em aa pen t~je te rendrai compte ensuite de 

ce qui se passe dans cette rien (ou hien : t~je te raconterai aussi ensuite ce qui 

se passen, etc.); p. 71.3 [=PEl. 139]: r~~J;l3k~_.,-== ~ ' 
sezed-a ba-ou-k en atî t~je décrirai ta puissance au pharaonn ; p. 7 1. 6 [ = PE 

l. tlt2] : r ~ J;l = r« -:-~. 1 J;l, sezed-a ~l'original a fautivement ~ 
au lieu de J;l, a, après ·r ~, sezed) er-ej lchep1·et-ou ~er-a ((je raconterai 

ensuite ce qui m'est arrivén. 

2° Comme participe de la forme .A~, p. 61.6 [=PEl. 124]: r~~;: 
\~,:: , sezed dep-et-n-ej t~celui qui raconte ce qu'il a éprouvé.,. 

'1.... ~ (?) 1I!11 A_ <EED shaâs, mot, dont le sens exact nous échappe et qui ne s'est pas 

rencnntré dans d'autres inscrirtions. D'après le contexte on pourrait tout aussi 

hien voir dans shaâs le nom d'un produit quelconque qu'un mot signifiant : 

t(quantité.,, ttmasse.,. Ce mot apparaH p. 9 1. 1 [=PEl. t63] dans la liste 

des objets précieux que l'Égyptien reçoit en cadeau de la part du roi serpent. 

Le signe hiératique servant de déterminatif au mot shaâs ne se laisse pas faci

lement déterminer (voir le Recueil de travaux, t. XXVIII, p. 1 o8) et ce ~·est 

qu'avec grand doute que je le transcris par rsa>. 

\ ~ ~ Sh0U 1 adjectif : t(prÎvé.,, t~Viden , t~ exemptn ( ~( ..... de quelque chosen, 

s'exprime le plus souvent par la préposition ~' m, em, très rarement par 

l'adjonction directe d'un substantif, non précédé de~), p. 1 1. 6 [= PE l. 12 J 
,:. J;l \ } ~ W ~ } ~, nouic( à) shou ~aou( -ou), ce . qui très probable

ment doit être corrigé en ,:. J;l \} ~ ~ W ~} ;"7:, nouic( a) shou em 
~aou(-ou), car nous trouvons l'épithète \} ~ ~ W ~ ~' shou em 
~aou(ou), ailleurs, par exemple à Siout (cf. GRIFFITH, Siut and Deir Rifeh, p. 6, 

L 222 et pl. IX, l. 349, cf. EaaiAN, Zeitschrijtjür iigyptischeSp1·ache, 1906, t. XLill, 
p. 6 ). Pour l'explication du passage cité de notre papyrus, voir p. 1 43, s. v. 

w~} ~' ~aou(-ou). 
Comme exemple où, dans un mot composé, \ , shou, s'emploie sans ~ ' m, em, 

je peux citer : \ .-.-..~ J;l, shou-â ( BERGAIANN, Der Sm·kophag des Panehemisis, p. 2 8) 

ou ' ~ ~' shott-â ( MASPERO' Sa!·cophages des époques persane et ptolémaïque' 
t. I, p. g), qui signifie : t~Un miséreuxn, t~Un sans hrasn, au figuré. Une expres

sion comme \ [ ~ J ~ .-.-..~ J;l, .shou-em-â, si elle existait, devrait très proba

blement plutôt signifier: t(un manchotn qu't~un miséreux.,? La préposition~, 

rn, em, est aussi omise après \}~' shou , dans l'expression \} ~~ 
_. W ~ •, shott maMa t~ exempt de négligencen de la grande inscription 

dédicatoire d'Abydos, l. 11 o (cf. GAUTHIER, Zeitschrijt für iigyptische Sprache , 

1910 (t. XLVIII) , p. 65, rem. 11 ). 

\ ~ ~ ~; shouît (peut-être qebouît?), substantif féminin : ~(ombre., , p. 3 1. 1 

[=PEl. 44- 45]. La lecture shouît du mot, admise par M. Erman dans son Aegyp

tisches Glossar, p. 1 2 7, est loin d'être sûre, hien qu'elle soi t très probablement 

basée sur la valeur la plus usuelle du signe \ , shou, et que d'autre part elle 

peut trouver un certain appui dans le mot ==> \} T, shou t~omhre ., , par 

· exemple Pyr. d'Ounàs , l. 557; Pepi ]"·, 615 = Mm·enrâ, 783 = Pepi II, 114:! 

et ailleurs. Mais il faut remarquer que ce dernier mot n'a pas la désinence fé

minine -, t, et il est possible qu'il soit tout à fai t différent de \} ~ ~;. Quant 

au substantif féminin = T} -, shottt, qui se rencontre dans le titre ou 

l'épithète c==:: 1 ~ = T} - , pe~er (ou pe~rer ou rer?) me~ em shout 
(K. SE THE , Urlwnden des iigypt. Altm·tums , t. 1, p. 4 7 = LEPSIUS , Denkmiiler, II , 
43 d), il m'est incompréhensible , mais si l'expression citée doi t avoir quelque 

rapport avec ~ [ .11. ~ J \ } ; , pe~er (ou rer? )-em-shout, qui, comme ~ .11. 

~ ~ , pe~er (ou pe~rer ou rer? )-em-Râ, sert à indiquer une division de la 

journée, il serait possible d'établir une équation entre = T )-, shout, t!t 

\};, shout(? ). (A comparer les explications contradictoires de ~ [ .11. ~] 
\ } ; , de M. Mas pero, dans le Recueil de travaux, t. II, p. 1 41 , et de Breasted , 

dans ses Ancient Rec01·ds, t. II, 5 428.) C'est donc pour le moment à la lecture 

qebouît, autrefois proposée par Brugsch, dans son Dictionnaire, VII , 1 2 3 9 (et 

IV , 1444 ), qu'il faut très probablement revenir pour \} ~ ~;. 

~ r r ~ shepses-ou, suhst. plur. masc.: t( richesses., , t(hiens.,, ~(trésors ., , p. 7 1.10 

[= P.E l. t47] et p. 91.3-4 [=PEl. 165]. 
Bibl. d'étude, t. II. 26 
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~ r _:_ shepset, forme féminine de l'adjectif ir! r ---, shepes ~beau" ' ~magnifi
que", ~précieuxn , p. 3 1. 3 [ = PE l. 48] : ~ ~ _: -11 ! '7 _2! r _:_, àaqet-ou 
nebet shepset ~toute sorte de magnifiques poireaux, . · 

~ ~ h shem, verbe neutre : tt aller" , ~cheminer", ~marcher", tt partir" . Ce verbe 

se rencontre dans notre manuscrit : 

1 o Dans la forme verbale~~"--, p. 6 1. 5 [=PEl. 1 21-122]: o- 'Jif' \. A 
s - n - · --- ._, .!\ ._, x_,__, 1 • 1 1 1 , rekh-n-elc, shem-ek ~enâ-sen( ou) ~sache que tu iras avec cuxn.-

20 Comme participe à flexions (de la première personne du masculin et d~ sin

gulier) : p. 2 1. 2 [= PE l. 22-23] : ..... !. ~-=-' Jt ::t Jt 'Jif' ~AT 
Jt ..... , kheper em-d-à zes-à, ·shem-kouà, ~ ..•... ce qui m'est arrivé per

sonnellement à moi, qui suis allé ..... (ou: ~lorsque je suis allé .... ·")"; 

p. 8 1. 6 [=PEL 15 5] : ~ ~ Jt 'Jif' ~A._,) Jt, âM-n-à shém-kouà ~alors 
j'allai"; p. 81. 7 l PEl. 157]: ~ ~ 'Jif' ~A._,) Jt, âM-n[-à] shem-kouà 
~alors j'allai, (pour l'omission du suffixe Jt, à, sur lequel s'appuie le participe 

à flexions, ici shem-lcoua, à comparer supra s. v. ~ ~, â~â-n ). 
Le mot s'est conservé en copte, avec chute de ~, m, final, dans G)€ T. M. G)€2 1'. 

U)H B., ire, venire. 

~ ~ ~ she[m]sou, subst. masc. : ~serviteur", ~compagnon,. Comme titre, ce mot 

est souvent complété par les expressions : ~du roi,, ttde son maître" , ~dans 

toutes les expéditions de celui-ci", etc. Le mot se rencontre dans notre papyrus 

aux deux endroits suivants : p. 1 1. 1 [ = PEl. 1] : ~) Jt ~ ~ ' she[ m ]sou 
àqer ~le serviteur savant (ou: adroit, parfait, habile) [du roi]", ~le compagnon 

sage (ou: instruit, excellent) [du roi]"; _p.10 1. 3-4 [= PE 1. 176]: ~ ~ [~ J 
:: ._.,) Jt= ~} )t,,..cl~d-n[a] erdou-koua er she[m]sou ~alors je fus 

placé comme suivant (ou : compagnon) [du roi] , , comp. supra s. v. =· erdou, 
n° 6 a. 

Le mot s'est conservé en copte dans G)MU)e, U)€MG)€ T. G)€MG)I M. U)HMG)l B., 
ministrare, servire. 

,::j ~shed-et, forme augmentée d'un -, t, final, de ~ ~,.-...~, shed ~tirer" , ensuite : 

~prendre,, p. 31.6 [= PEl. 54]: ~~Jt1 ~'"":J!.-Jt!i, 
shed~et-à za, sekheper-n-a khet ~ayant pris un bâton à feu, je produisis du 

feu". Pour la construction syntaxique : ~ ~- "'-- ..... ~ ~ 2 dorsqu'il 

eut ... :. ., il ..... (passé défini),, à comparer: ~~tl~~- ::: ~ ~ 
H lt ~.!. ~-2 ~ -:;: ~ t:: J) n ~~~ 1~ J, erdou-t-à ouat en red 
[ou ]î-a em khed, demà-n-a ànbou(-ou) heq (Bibliothèque d'étude, t. J, p. 5) 
tt ayant donné la route (c'est- à-dire libre cours) à mes jambes dans la direction 

nord, je gagnai la Muraille du Prince, . (Pap. de Berlin , I, 15. Cf. ERDIAN, 

Aegyptische G1•ammatilc , 3me édit. , § 420 ). 

Le_ mot s'est conservé en copte, avec un de ses sens secondaires~ dans G)IT€ 1'. , 
G)lf M. , exigm·e, 1·epetm·e pl'etium. 

... 

_.! qa, adjectif: ~haut" , ~élevé" , p. 81. 6 [=PEl. 156 ] : ~ ~ ~, khet qa ~un haut 

arbre, . 

_. ~ J ~, _. ~ J ~ h qab, substantif masc. : ~pli " , tt repli , . Précédé de la 

préposition simple ~, m, em, ce mot forme une préposition composée signi

fiant : ~au milieu de .. .. . " , ~parmi .. . .. ", p. 6 l. 9 [ = PE l. 127 ] : ~ Jt 
~ ~ "-- ~ = ! -; ) ~~ lt ~ }. ffi ~~ ~ ~ ~ J 22 r ~' oun-à àm-ef 
~enâ sennou( -ou )-à kher~dou( -ou), em-qab-sen( -ou) ~je suis là (c'est- à-dire 

sur cette He) avec mes familiers et les enfants (c'est-à-dire les enfants à nous 

tous), au milieu d'eux (dans le sens de : ~entouré d'eux sc. des familiers et 

~ enfants" )" ; p. 7 l. 1 [ = PE l. 1 3 6] : ~ ._, ~ ~ "--~ ~ ~ J 23 ,.: ! 
~)tl;~--, oun-ek àm-ejam-ejern- qab en sennou(-ou)-k -~tu seras là 

(c'est-à-dire dans ta patrie) au milieu de tes familiers" . 

Le sens primitif du mot~~ j 23 , qab, qui s'écrit aussi très souvent ~ ~ J 22, 

est suffisamment indiqué par le déterminatif 23 ou 22 , qui représente , vue de 

côté , une bande d'étoffe ou de quelqu'autre matière plus ou moins souple (cf. aussi 

le signe ""'), pliée sur elle-même de différentes façons (I). La valeur verbale : 

~plier", ~replier" du mot ~ ~ j 23 , qab, s'est développée tout naturellement 

en celle de: ~doubler", ensuite en celle de ~multiplier" , ~augmenter" (à com

parer le verbe arabe ci.J), et c'est avec cette dernière signification que nous 

retrouvons le mot dans le copte KWR r. M. ' dupliciwe' geminatio' K H R r. M.' 
duplicem, duplum esse. 

(t) Pour le sens tt replis" de ~ ~ j 23 , qab , cf. JÉQUI ER , Le liv1·e de ce qu'il y a dans l'Hadès, 

P· 1 o 1-1 O!.l (et traduction ibid. , p. 104 ). M. Maspero avait cru autrefois reconnaîlre dans 23 

uun fil de métal replié" (La Mytholo[Jie égyptienne= Bibliothèque é[Jyptologique, t . II , p. 206). 

26. 
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') ~ ~; qebouît(?) 1 substantif féminin : cr ombre" , p. 3 1. 1 [ . PE l. !16-65 ]. La 

lecture de ce mot est peu sûre, voir supm s. v. : shouît. 

~ ~ qen 1 verbe neutre : ~têtre vigoureuu, p. 6 1. 1.4 [= PE l. 132] : ~ = ,.:__ ~ 
="6--~~,arqenn-ekroudâb-ek ..... crsi ton cœuràtoi(ou crpourtoi" 

= dativus ethicus) est vaillant et patient. .... " , etc. (Pour l'explication de ce 

passage voir s. v. ~ =, ârCI) .) 
Comme adjectif, ,.:__ ~, qen, crvigoureux,, se trouve aussi employé avec le 1~1~t ~, 

âb cr cœur", dans un text~ du Musée Britannique publié chez GARDINER, Ad

monitions of an Egyptian Sage, Appendix, p. 104. 

... an · · ,.,_.,.,._, ~ ) qena 1 subst. masc. : cr sein", cr étreinte", p. 6 1. 15 [ = PE l. 133] et p. 9 1. 9 

[=PEl. 168]: :_:-.,.:__~()-.~_ffi~~ (l. 168:::-} ffi~~)--, 
me(~-ek qenâ-lc mn khered-ou-k cr tu rempliras ton sein de tes enfants", c'est

à-dire cr tu presseras contre ton sein tes enfants". 

Le mot s'est conservé en copte dans K€N M., KOYN -T., sinus. 

(l) Bien que le synonyme de ,.:__ ~ , qen, - le mot i: ~ , nekht, est quelquefois pris comme 

adverbe et occupe même dans un passage du Papyrus de Berlin n• 3 (voir plus haut p. 97• a. v. 

\,. ..........~, ma/,:) la même place qu'occupe l'adverbe ~, ou ar, dans une phrase du Papyrua Ebe1·s .!.\-- <=-

(voir supra p. 32, s. v.~ c:::;:.., à1·), nous ne pouvons pas toutefois admettre que dans la phrase 

~ <=- ,.:__ ~ = 'iS' ~ ~, a1• qen n-ek i'OUd ab-ek 1 ,:_ ~ , qen, joue le même rô)e que 

i: ~ , nekht, et ~, ouar, des deux exemples cités : premièrement, comme j'ai dit plus haut, 

p. 32, ,.:__ ~, qen, ne s'est pas encore rencontré dans le sens d'un adverbe et, ensuite, c'est 

l'insertion du dativus ethicus =, n-ek, qui me semble justement empêcher une connexion de 

,.:__ ~ , qen, avec le verbe suivant (5\ ~, roud-, pareille à la connexion entre i: ~, neldtt, 

et Î r c' OUBC!'-t[a]' dans un exemple et~' OUa?' ' et~. doudou-, dans l'autre. Dans la 

phrase citée, nous avons très probablement, comme je l'ai déjà indiqué (cf. supm, p. 32 et 33, 

s. v. ~ <=-, a1·), deux verbes ayant lous deux un seul et même sujet. Un autre cas de deux verbes 

avec un seul sujet se rencontre dans notre manuscrit encore aux lignes 5-6 (voir supm p . i I. 2 

et p. t33 s. v. =, e1·dou, t•) et il se répète de même dans la phrase :!: ~ f = + } 
~!ttJ 't--f J ~,mer ~eses sou Khent-Amenti,neb Àbdou, qui, venant sur une stèle de Berlin 

à la suite du nom du roi Àmenem~a Il, semble contenir un pieux souhait: ~qu'Osiris Khent-Àmenti, 
le maître d'Abydos l'aime et l'approuve", à moins qu'elie ne représente une épithète du défunt: 

~celui que Khent-Amenti, etc., aime el approuve» (Ae!Jyptische lnsch1·ijten aus den 1.-iiniglichen 
Museen zu Bel'lin, t. III, p. 166 ). 
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~ ~ () ~ qenâ, verbe transitif: crentourer des deux bras,, cremhrasser,, crétrein-

dre", p. 2 1. 13 [ = PE l. 44-45] : ,.:__ ~ () 1,.-1 ~ \ } ~ ~ ; , qenâ-n-â shouît 
(ou qebouît?) crj'embrassai l'ombre" , peut-être dans le sens de cr j'acceptai avec 

plaisir l'ombre", cr je profitai de l'ombre,. L'interprétation de la phrase dans 

le sens indiqué est jusqu'à un certain point soutenue par une expression que 

nous rencontrons dans une inscription de hasse époque, et dans laquelle le 

verbe ,:_ ~ (), qenâ cr embrasser" semble permuter avec ~, ti crprendre" : 

~:TT i ~ 1 ~ 1 ( 1 4) 1: ~ ~ ~ r Z: T 7 = ~ ~ ~ ! r, z~eJed-ek ~er semâ-ou 
enti (= ent, ou plutôt: nou) neha[t] sheps[et], ti-k shout (ou: qebouît) em 
kem~-ou-s crtu te poses sur les branches du vénérable sycomore et tu prends 

l'ombre dans son feuillage" (Stèle du Vatican no 128 a, publiée par M. Wreszinsky 

dans la Zeitschrift jü1· iigyptische Sprache, 1908 (t. XLV), p. 120; le dernier 

passage selon les textes de Berlin et de Vienne se lit : ~ ~ -. \ J J ~ ~ T ~ ) 
~ ~ 1 ~ 1 "--- , tï:-k qebeb[-ou ]î em lœnt~ou(-ou)-f). Toutefois, comme à notre 

sens, il serait l)lus naturel de dire: crl'ombre m'entoura" , crl'ombre m'enve

loppa" on pourrait non sans raison se demander si le suffixe~ , â, n'est pas 

ici fautivement employé au lieu de :} ~, ouâ, - forme qu'a le suffixe de la 

première personne du singulier en tant que régime direct, et si toute la phrase 

ne doit pas être corrigée en : ,.:__ ~ () ,__} ~ \ ~ ~;, qenâ-n ouâ shouît 
(ou qebouît) cr l'ombre m'enveloppa,. Cette supposition, il faut le remarquer, 

peut être défendue même sans aucune correction du texte , si nous voulons 

prepdre en considération que dans un exemple, très ressemblant au nôtre et 

emprunté à un tout autre manuscrit, le suffixe ~, â, remplace le pronom 

} ~' oua, dans son rôle de régime direct. Ainsi, pour dire: cr ie vent m'em

porta" , le manuscrit de Berlin no 1 , contenant des aventures de Sinouhit , 

(l. 2 46; dans la Bibliothèque d'étude , t. 1, cette phrase a subi une correction), 

emploie les mots suivants : ~ ~,.....~ ( = ,___ l\, ~ ~,.....~ ) 'i' lijia } , fa-n-a nejou 
et non pas : "---l\, ~-} ~ lijia} , fa- n ouâ nejou. (A com1Jarer sur 

cette expression les remarques de M. Mas pero dans le Recueil de travaux , t. XXX, 

p. 64 et 65.) Vu ces deux exemples, dont l'un est tout à fait indépendant de 

l'autre et qui tous deux offrent la même particularité, il serait peut-être juste 

d'admettre qu'à côté de la forme } ~, ouâ, du pronom-régime de la pre

mière personne, il était permis aux scribes, au moins à ceux du Moyen Empire , 

d'employer après la particule du passé-, n, la forme courte(~, â) du 

même pronom, sans que l'emploi de cette forme raccourcie prête au doute ou 

qu'elle soit considérée comme fautive. Pour un autre cas de l'emploi à l'époque 

de la XII• dynastie du pronom-suffixe ~, â, comme régime direct d'un verbe 
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au lieu de } :Jt, ouà (ou de } =} [:Jt] , ou[ à]), à comparer l'inscrip

tion de l'an 3 d'Amenem(utt II au British Museum, publiée dans CHAMPOLLION, 

Notices, t. II, p. 6 97, SHARPE , Egyptian Inscriptions, pl. LXXXIII, et MASPERO , 

Bibliothèque égyptologique, t. J, 'p. 3 g-4o. Ici, !'expression ~sa Majesté me fit 

(litt. : me plaça) .. ... " est exprimée tantôt par A :Jt ! ~, dou [ou ]à ~em-ej 
..... , tantôt par A} ! ~, dou ou[ à] b-em-ef . . .. .. Pour des eiemples de 

l'emploi de :Jt, a, au lieu de} :Jt, ouâ, à l'époque de la xvm· dynastie, voir 

par exemple la g-rande inscription d'Aâ~mes à el-Qab, col. 28 , après ..Jia. ) ~, 

àouou, et col. 2 9, après ~, erdout (voir K. SETHE, Ut·kunden des iigypt. Altm·

lluns, t. IV, p. 7 et 8); la grande inscription d'Anna, l. 2 o , après f ~ ~ , ~esi 
(K. SETHE, l. l., IV, 62 ), les Annales de T~outrnes III, série VIII , 1. 21, après 

.!.~, kherep (K. SETHE, l.l. , IV, 76o) , etc., .etc. 

Si , dans notre exemple , le verbe ~ ~ 0, qenà, est employé en parlant d~ l'om

bre, nous le trouvons par contre avec le mot désignant les rayons du soleil dans 

un hymne de Tell-el-Amarna, dans lequel Amen(totep IV, le serviteur fanatique 

du etDisque solaire", est nommé : ~ S~ ,_.. ~ *} j ::::: f}::} 
_.:. ,_.. ~ "-- :_. ~ 0 "'--+ ) = ~ }- ifi ~, àâ-àb en Aten ouben-ef em 
pet, sou reshou en si1, qenà-J sou em setout-ou-J d'exécuteur des désirs 

(litt.: de laveur du cœur") du ~Disque,, qui se lève au ciel et qui, étant ravi 

(litt. : réjoui) de son fils, l'enveloppe de ses rayons" (DAVIES , The rock tombs of 

El-Amarna , t. VI, pl. XXV, col. 8 ). Dans un autre hymne, nous rencontrons la 

phrase : :_. ~ 0 ~ f } = 1: }- :..:_.: ~' } 11, qenâ-k sou em setout-ou-k 
ânnou(-ou) ~enveloppe le de tes beaux rayons, (DA VIES, l. l., t. VI , pl. XV, col. 5 ). 

~ J •, 1'f 1 qenbet( -ou), subst. fém. collectif: assemblée de gens d'élite, de nota

bles, qui tenait ses séances soit chez le pharaon, soit ailleurs, et qui était chargée 

d'administrer la justice dan~ le pays (cf. GRIFFITH, Proceedings of the Society 

of Biblical Archœology, t. XIII, p. 149, et SPIEGELBERG, Studien und Materialimt 

zum Rechtswesen des Pharaonenreiches , p. 51 à 6 o ). Le sens collectif du mot se 

dégage de sa forme féminine , car le - final n'est sans doute pas suivi de la 

nisbeh ( i), puisqu'il représente ici uniquement la terminaison des substanstifs 

féminins, comme cela est prouvé par l'expression r" ~ ,_.. )J '~. qenbet(-ou) 
........ ~e. 

ent khennou ~le conseil de notables de Khennou (~du palais,?)", que nous 

rencontrons dans le papyrus no 111 6 B de l'Ermitage Impérial (recto, 1. 2 

et 4 ). Le mot se rencontre à deux reprises dans notre texte : p. 7 1. 7 

[=PEl. t44]: l * ')., ~-}::~!~~·~ :_.j _,~~~~-=- .!_ "--, 
doua-tou neter n-ek ern nout khejt-~er qenbet( -ou) ta er der-ef ~tu vas ~tre 
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remercié (litt. ~Dieu va ~tre glorifié pour toi" ) dans la capitale (sc. à Thèbes) 

par devant l'assemblée des notables de tout le pays [d'Égyp te ]"; p. 10 1. 3 

[=PEl. 176] : 1:1 ~ l * '4 ,_.. ":;: •-... j-, ':.i --=- ~ "'--, âhâ-n T,_.. _A"--~"'--1- III"S.I -=- . 
doua-n-ef neter n-à khejt-~er qenbet(-ou) ta er der-ej ~ alors il me remercia 

en présence de l'assemblée des notables de tou t le pays". 

~ ~ iJ ~ qera, adjectif: ~tonnant,, p. 3 1. 7 [= PE l. 57 ] : .!. 1 ~} ~~ ~ 
1J 1, kherou qerà ~une voix tonnante", ~un bruit tonnant, . . 

~ r-.Ill~ qerset (à lire, très probablement , avec métathèse des déterminatifs : 

~ r _ 1.-1 . J, subst. fém. : ~cercueil " , ~tombeau" , p. 9 1. 7 [ = PE l. 1 6 9 J : = . ~ ~ { _, ~ )J 7 } C":l ~ r-. ~' renpî-k em khennou kerset-el~: 
~tu resteras intact (sc. après ta mort) à l'intérieur de ton tombeau (ou : ~de ton 

cercueih )"· L'objection de M. Se the (voir Zeitschrijtjür iigypt. Sprache, t go 7, p. 87 ), 

qui prétend que le mot ~cercueih est touJo7Jrs exprimé par le substantif mascu

lin qe1·sou, tandis que le substantif féminin qerset doit exclusivement signifier 

~ensevelissementll, ~cérémonie d'ensevelissement", ne peut pas ~tre considérée 

comme absolument juste, puisque nous possédons des exemples oit le mot signi-

fiant ~cercueil , sarcophage" s'exprime précisément par un substan tif féminin, 

dérivé de la racine qeres ~ensevelir", tandis qu'lm mot masculin , provenant de 

la m~me racine, s'emploie ailleurs pour dire ~ensevelissement" . Ainsi , dans deux 

phrases plus ou moins ressemblantes' nous trouvons la forme féminine~ r ~' 

qerset(et) ' et la forme masculine~ r ~ ~ l!iili!j ' qersou' employées toutes les deux 

indifféremment, après le verbe ~ , shed, dans le sens de ~ cercueil , sarcophage" : 

1° +_:_A~= ~r ~ ~ )J ~,_.,. ~zn J N. N., souten doù ~etep, shed-
t[ ou J n-ef qerset( et) em ldwnnou, en kher-beb N. N. ~que le roi accorde une 

offrande [et ] que soit octroyé de la part du palais (litt. : ~que soit tiré du 

palais, de la cour royale,) un cercueil (ou ~un tombeau" ) pour lui, l'offician t 

N. N. J, (Mémoires de la Mission française au Caire, t. I, p. 206 ; pour le ,_.. , n , 
en , dans:- ~ zn j N. N., en kher-~eb N. N. , se~vant à expliquer le suffixe 

.__,j, ej, qui précède, à comparer les articles de Piehl , dans la Zeitschrijtjüt· 

iigyptische Sprache, 1 886 , p. 18 et dans les Proceedings of the Society of Biblical 
Archœology, XIII, 365 0l). 

(1 ) L'expression-~ zn j N. N., en hhm·-~eb N. N., peut toutefois aussi signifier: «pour l'offi

ciant N. N., et être une apposition à l'expression entière =· n-if «pour lui, . Ailleurs nous 
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2° ~}=J~-~ r :r~ ~~~t=~±~(0 :u)f~~~~J~ 
} ~ ~ j r jr r. m-f-N. N. ~, aou debe~-n[-a] em sm· em-â lwrn en 
neb[ -a] souten bàt (?) Nefer-ka-Râ ânlch zet, shed-t[ ou] qersou, ~ebs, set-~eb 
en N. N. pen ttje priai instamment (? litt. peut- être : ('(avec intention [bien 

arrêtée]) (l ) de la part de la Majesté de mon maître, le roi de la Haute et de la 

Basse-Égypte Nefer-lca-Râ, vivant éternellement, que soient octroyés: un cercueil, 

du linge et des parfums de fête, à cet N. N., (litt. : que soient tirés [du trésor 

royal] : un cercueil, du linge, etc., pour cet N. N.; voir DA VIES, Deir el Gebrawi, Il, 

pl. XIII, et la judicieuse traduction de cette inscription par GRIFFITH , l. l., p. 13 ). 

Ailleurs, dans un papyrus de Kahoun (GRIFFITH, Kahun Papy1·i, pl. IV, l. 21 ), nous 

lisons : = = + } <=::> ~ r! " ~ 7 ru~ ~ ~ ~' erdou-n-ef sou er qe1'
sout-ou ent Haî tt il le mit dans le sarcophage. de Haî" . Ici, l'expression ~ 
r!"~· qersout-ou, avec un déterminatif de toute chose faite en bois, est 

bien un substantif féminin et signifie sans doute ('( sarcophage" (littéralement, 

d'après l'ensemble des déterminatifs :7; : ('(quelque chose fait en planches et 

servant à l'enterrement" = ('(les planches mortuaires" = ('(le cercueih . 

connaissons des cas, peu observés il est vrai, de substantifs employés au nominatif en guise 

d'appositions au pronom suffixe servant de sujet à un verbe. Voici quelques exemples: 1° ::;: ~ = ::= 'i' l t, (Ï!'-t-n-â n-ef, al··ej n-â, ne tel' âa «Ce que je lui fis, il me le fit, [lui , ) le grand 

dieu" (DYROFF et PiiRTNER, Aegyptische Grabsteme, Il , 1\lünchen, n• 38) ; !l0 j} ..!::= = * ~ 0 }( ;; ~ i A - ~ ~ "--, bou khem-ef nef doua, te ha tash-ef ~il n'ignore pas 

pour lui le lendemain (c'est-à-dire : ~il ne peut pas ignorer ce que sera pour lui le lendemainn), [lui] 
qui transgresse sa frontière (sc. la frontière de pharaon)" (SPIEGELBERG, Der Siegeshymnus des Mm·

neptah, dans la Zeitsch1·ijt jü1· iigyptische Spmche, 18g6 , t. XXXIV, p. 4) ; 3• ~ ~:;!:fT: 

lll 2 J - ;di~' âad-sen(ou), neterou ma b[ ou ]-neh-ou «ils devinrent misérables' [eux,] les 

dieux ainsi que les hommes" ( Medinet-Abou, inscription de l'année 5 de Ramses III, l. 21, 

voir : BRUGSCH' Dictionnaire' P· 1012) ; 4• a "' -~ = - 1::2_-"' T -- ' "' . ~ : , .1\ ~ 1 1 1 .... 1 1 1 .1\ ~ ~ .1\ .1)1 1 

f} .!'>. =· âmem en-n(ou) ouat a~-n(ou) em lchaibet (?) khepsh-ek , zam-ou, ouzou-n-ek ~donne-
nous le moyen (litt.: «le chemin, la voie de . . ... ») pour que nous combattions à l'ombre de. 
ton glaive, [nous,] les troupes que lu as expédiées", etc. (Stele de Piankhi, 1. 13-14; à corriger 

dans le sens indiqué la récente traduction de cette phrase par M. Montet dans le Sphinx, 

t. XIV, P· !106); 5° xl ;;;::;:;.rK ~ .= D ~ 1 - :::;::' .. aa -!!. l ~ .. ~. ouhem-
111111111 .__."f'III<.A!A ,,Ill ........_<=::>._. ' 

sen(ou) meso.u-ou em .lfat-soutenit-ou-en[t]-Râ, qaî-ou neter[ou], ter pa paout (=ta?) ~et depuis 

le monde elles renouvellent leur naissances dans Het-soutenit-n[et]-Ra , les plantes .. a a -!!. , les 
, , 1 1 1 

divinesn (traduction de M. Daressy, dans le Recueil de travaux, t. XXVII , p. tgo ); 6• h 7 
! 1--f, : = JI- C"J C"J, î-sen(ou), sen-ou, e1·-khenit per-ouar tt ils viennent, les compagnons, vers f}}J .... x 
le per-ouan (MARIETTE, Dendérah, IV, g =JuNKER, Grammatik der Denderatexte, S !l6g). 

(tl D'après Piehl, dans les Pl'oceedings, t. XIII, p. 563 : ~ instamment (litt.: savamment)"· 
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Par contre, c'est la forme masculine~ r ._, qeres, qui dans le graffito no 1 du 

tombeau de Thoutmès IV (Th. DAVIS, The tornb of Thoutmôsis I V, pl. XXXIII), 

signifie (1 ensevelissement" (à corn parer encore les Mémoires de la Mission française 

au Caù·e, t. I , p. 52 1 , 52 2 et 52 7) , et c'est avec la même signification que le 

substantif masculin :4:1 ~ apparaü dans la phrase du Papyrus no 1 de Berlin : r, ~ ~ = ~ ~ ~ :4:1 ~' selcha-n-elc harou en qeres ('(tu te souviens du 
jour de l'ensevelissemenb (voir GARDINER , Die E1·ziihlung des Sinuhe, pl. XI, l. 1 9 o-
1 9 1 = Bibliothèque d'étude, t. 1, p. 1 6, l. 3 ). 

En présence des exemples cités, il est impossible de ne pas reconnaHre que pour 

le mot signifiant ('(cercueil, sarcophage, tombeau", il avait existé en ancien 

égyptien, comme du reste pour plusieurs autres mots, deux formes : l'une, 

masculine - ~ r ~ } ~' qersou (voir BRUGSCH ' Dictionnaire hié!·oglyphique' 
t. IV, p. 147o ), et l'autre féminine - ~ r-. \,...-1 ou ~ r- \,...-1. , qerset. 
(A comparer les mots: J ~ ~ ......... , ba, supra p. 6o et 61, et r j ~ * 0, seba, 
supm p. 180-181.) 

Le mot s'est conservé en copte dans K>..Jce T. T, K>..ICI M. f, sepultura, jasciœ 
sepulcrales. 

~ - k, - ek, suffixe pronominal de la deuxième p~rsonne du singulier et du masculin : 

1 o A la suite d'un substantif- dans le sens d'un pronom possessif, p. 1 1. 1 [ = 

PE l. 2], p. 2 1. 2 [ = PE l. 2 o] et p. 6 1. 15 [ = PE l. 1 3 2] : ~, ab-ek ('(ton 

cœur" ; p. 1 1. 7 [ = PE l. t4] : l ~, zebâ-ou-k ('(tes doigts" ; p. 1 1. 8 [ = PE 

l. t5] : } ~~ -., oushdet-ek ('( ton interpellatiou, ('(ta demande" (voir 

infra sub no 2); p. 61. 1 [=PEl. 112] : !.,!, ~er-ek ('(ta face"; p. 6 I. 6 [ = 

PEl. 123] et p. 81. 10 [=PEl. 159]: _rJ 1 -. , nout-elc da ville ., ; p. 6 1. 15 

[= PEl. t33 ] et p. 91. 6 [=PE l. 168] : ,.:_, ~ () -., qena-lc "ton sein., ; 

p. 6 1. 15 [ = PE l. 133] : P> ;di~-., khered-ou-k et p. 9 1. 6 [ = PEl. 168 ] : 

::-} P> ;di~--, kheredou(-ou)-k tttes enfants" ; p. 6 1. 16 [=PEl. 134] 

et p. 8 1. 9 [ = PE l. 158] : C"J 1 -., per-ek ('(ta maison"; p. 7 1. 1 [ = PE 

l. 136] : ! 7} ~~ -., sennou(-ou)-k ('(tes familiers"; p. 7 1. 3 [ = PE 

l. 139]: ~ ~ -., ba-ou-k ('(ta puissance" ; p. 7 1. 4 [=PEl. t4o ]: = ~ 
...-... -., âa-k ('(ta grandeur"; p. 9 1. 7 [= PEl. 169] : ~ r-. ~, qerset-ek 
(à lire probablement : ~ r ~. _,) ('( ton tombeau., . 

2° A la suite d'un infinitif de la fon rie ~ ~ - , p. 6 1. 3 [ = PEl. 118] : -=
,. ~ ..:_-. 7 "; 1 1 1 1, er kemit-elc âbed 4 ('( jusqu'à ton parachèvement de 

Bibl. d'étude, t. II. 
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quatre moisn c'est-à-dire ~jusqu'à ce que tu aies passé quatre moisn ; peut-être: 

p. 11. 8 [ = PE l. dt] : L~ .. } = J ~ ._.} ~ ~ -., akh ousheb-ek 
oushdet-ek, litt. : ~ah , réponds au fai t de questionner toi" c'est-à-dire peut

être : ~ah réponds si on (le roi ) va te questionner" (mais cf. sup1·a sub no 1 et 

s. v. v. } = J ~' ousheb, et}"-?~, oushdet). 

3o A la suite d'une préposition simple ou composée, p. 21.2 [=PEl. 20-21], 

p. 21.2 [=PEl. 22], p . 61.7 [=PEl. 125] , p. 61.1.0 [=PEl. 128] , 

p . 7 1. 3 [ = PE l. 1 3 8], p. 7 1. 4 [ = PE l. 1 4o ], p. 7 1. 7 [ = PE l. 1 4 3] , 

p. 7 1. 8 [ = PEl. 145], p. 7 1. 9 [=PE l. 145], p. 71.9 [=PE l. 146], 

p. 81.1 [=PEl. 15o]: ::, n-elc ~à toi n , ~pour toin ; p. 6 l. 14 [= PE 

l. 13 2 ] : :;: ~à toin , ~chez toi n; dans le sens d'un dativus ethicus, à comparer 

s. v. ~=,ar; p. 8 l. 1.0 [=PEl. 16o]: ~ ~ ....,;. , am-elc ~par rapport à loin, 

~pour toin ; p. 51.10 [=PEl. 108]: ===•--, er-ges-ek ~ auprès de toi n. 

4" Comme sujet de verbe : 

a. Dans la forme verbale ~ ~ "-- , p. 4 l. 1. [ = PE l. 70-71] : ~ =} = ~ 1\ 

._. ~ ~ ~, ar oudej-elc em zed n-a ~si tu tardes à me diren ; p. 6 l. 5 [ = 

PE l. 1 2 2 ] : 'F ~,.! ~ = p ;;-:, shem-ek ~enâ sen( ou) ~tu iras avec euxn ; 

p. 61.6 [=PEl. 123] : ~-~--~!.--, mout-ek em nout-ek ~tu 
mourras dans ta villen; p. 6 1. 1.5 [ = PE l. 133] et p. 9 1. 6 [ = PEl. 168] : 

<><=>< ._. .. • () ._. \.. -- l.. ::.tll (var. ~ ::.tll) -., meh-ek qena-k em ~ ~ , .!\ -==- .1! 1 1 1 )\1 1 1 1 • 

kheredou(-ou)-lc ~tu rempliras ton sein de tes enfantsn c'est-à-dire ~ tu presse-

ras tes enfants contre ton seinn; p. 61.1.5 [=PEl. 133-134]: P-â~ 

._.: J ._., sen-ek ~emet-ek ~tu embrasseras ta femme" ; -;!:_ ~ ._. ~, ma-k 
per-ek ~ tu verras ta maison" ; p. 6 1. 1.6 [=PEl. 135] : • ~ ~ 1\ ._. ~ 7 
} C"J , pe~-elc khennou ~tu atteindras la patrie, ; p. 7 l. 1 [ = PE 1. 1 3 5 ] : $. ._, 
~ ~ "--, oun-ek am-ej ~tu y serasn; p. 8 1. 4 [=PEl. 153] : .-,} 7 ._. 
-} , aoud-elc tou ~ tu t'éloigneras"; p. 8 1. 5 [= PEl. 1 5l,] : ~ h-;!:_ ~ ~ 
:-: ~' an-sep ma-k aa pen ~jamais tu ne verras plus cette îlen. 

Dans la forme verbale ~ ~ "-- , employée comme subjonctif après le verbe:: , 

erdou, q. v. : p. 41.2 [=PEl. 72]: =~ ~=- }, erdou-a rekh-ek 
tou ~je te ferai connaître toi-mêmen (voir supra s. v. ~ --..., rekh ); p. 6 1. 1. 

[ = PE l. 1 1 3] : =;: ~ ';' ._., erdou-n-ej ânkh-ek ~il a accordé que tu 

vivesn. (Pour l'impératif de la forme~~-., voir plus bas sous e). 

b. Dans la forme verbale : ~ ~ ~ ~ "--, p. 9 1. 7 [ = PE l. 168-169] : ::: • ~ ~ 
{ ._. ~ ~ 7 } C"J ~ r-. ~ (probablement à corriger en ..: r .:.... 
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• -.), renpî-k em-khennou qerset-ek ~tu ·resteras frais, in tact (c'est- à-dire 

~après la mortn ) dans ton tombeaun. 

c. Dans la forme verbale : ~ ~;:, p. 6 l. 1. [ = PE l. 113] : • ~ ~::} ~' 
pe~-n-ek oua ~ tu m'as atteint"; p. 8 l. 3 [ = PE l. 1 52] : ~:: ~} 1 ~ 1 ~ ~ = 

~ 2 , (~ekennOU pef, zed-n-ek : an-t[ou]-j ttCe parfum ~ekenrwu, dont tu as 

dit qu'il serai t apportén (litt : ~ [ dont ] tu as di t : il sera apportén ). (Pour le 

précatif de la forme ~ ~::, voir plus bas sous {f ). 

d. Dans les formes verbales : ~}"-- + ~~ et ~}+~~"--, p. 4 1. 2 et 3 

[=PEl. 72-74]: ~} --~= i ft\-=-~=~-;!:_~.:_~}'}~-
~::} ~ ~ ~ ~ ~ r_' aou-k em ses kheper-t[ a] em enti an ma-t[ ou]-j, 
aou medou-k n-a an oua ~er sedem-a set ~ ou bien dans une flamme tu de

viendras celui qui n'est [plus ] vu (c'est-à-dire : ~tu disparaîtras") ou bien tu 

me diras ce que je n'ai pas encore entendun (voir supm s. v. ~} ' aou ). 

e. Dans la forme ~ ~ -., de l'impératif (voir supra a), p. 1. 1. 8 [=PEl. 14] : 

~ !_) = J ~-., a/ch ousheb-ek ~ah , prononce ln ou bien: ttah, répond!•• 

(voir supm s. v. } = J ~' ousheb) ; p.11. 8 [=PE l. 15 ] : i-} ~ -., 
medou-k ~ parle !n ; p. 21.1. [=PEl. 20 ]: :::-., ar-ek ~agis!n; p. 8 l. 9 

[=PEl. 1S8 ]: -;!:_~ --::- J>tli~-- , ma-k khered-ou-k ~[re]vois 
tes enfants!n (Le sens impératif de cette phrase n'est pas douteux , puisqu'elle 

est placée en tre deux phrases dont le sens précatif est évident, voir les mols 

r T -, seneb-t[ aJ et ~ == ~ """""" · am(mâ)). 

f Dans la forme : ~ ~::, de l'impératif, p. 1 1. 6 [ = PE l. 12] et p. 10 1. 6 

[=PEl. 181]: ~~=· sedem-r-ek ~écoute ln. 

{f· Dans la forme précative ou cohortati ve ~~= (voir sup1·a c) , p. 6 1. 5 [= 

PEl. 121] : y::'F~~ ~=p~, rekh-n-ek shem-ek (wnâ sen(ou) 
~sache que tu partiras (c'est-à-dire que tu pourras partir) avec eux ln ( voii· 

supra s. v. Y , rekh ). 
Le suffixe -. , k, s'est conservé en copte dans - K T. M. B. 

~ après le verbe $., oun , dans : $. ._.,;:: ~ ~ 1--- ._. } ~-2 ~ ;:: ~ -ç 
-} ,"7', , p. 71. 1. [= PE l. 136 ] , à lire soit ka, soit , plus probablement , 

kouâ : dans le premier cas ce serait la forme raccourcie de la particule affirma

tive ._.~'ka , et dans le second cas - la terminaison._.}~' koua, de 

l'adjectif à flexions, lorsque celui-ci se rapporte à la première personne elu 
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ulka, 

singulier. Pour l'explication de la phrase citée, voir s. v. 6, oun (cf. supm 
p. 51 à 55). 

subst. ma sc. : rresprih, rrgénie, = l'arabe djinni (~), p. 6 1. 2 [=PEl. 1 1 [j J : 
.:;: ~-U •, àa pen en ka ef cette île du génie, - nom de l'île enchantée, 
sur laquelle se sauve le naufragé. 

L'explication que donne M. Erman ( Zeitschrijtjür iigyptische Sprache, 1906, t. XLIH, 

p. 1 li) du mot U, ka, dans le nom de l'île enchantée, est peu satisfaisante, 

car le mot U •, ka, dans le sens ef nourriture~ , n'aurait jamais pu être employé 

sans déterminatif quelconque (par exemple~ ou ;7':) dans un texte hiératique 

du Moyen Empire, surtout dans un passage où il aurait pu y avoir doute ~ntre 
U •, Ica= 1 o rrdouble", 2° efesprih, efgénie, ---: mot qui s'écrit toujours sans 

déterminatif, et U • = U • ~.ka, ka-ou efnourriture" -mot qui ne s'écrit 

sans déterminatif qu'à de rares occasions (,presque exclusivement dans les textes 

hiéroglyphiques) et encore dans des cas où le doute sur le vrai sens du mot 
est tout à fait exclu Ol. 

(r) C'est aussi le sens de •nourriture" que 1\L Erman assigne, à tor[ selon moi au mot U ka-ou 
' Il 1' ' 

pluriel de U ou U •, ka, dans un passage du papyrus de Kahou11 (Hymne 3, 13; cf. l'édition 

de Griffith), qu'il cite dans sa grammaire égyptienne (Ae~;yptische Grammatik, 3m• édition, 

p. 186, S 36o ). Ici le mot est précédé du verbe~· âr-ej •il fait", ou •qu'il fasse" et suivi 

du suffixe~· ten(ou) •vos". Or W + U +suffixe, signifie, comme c'est depuis longtemps 

connu : • exécuter le désir (de quelqu'un)" (cf. BnÜGscn, Dictionnail·e hiéro[Jlyphique, t. V, p. 186, 
et PrEnr., Inscriptions hié,·o[Jlyphiques, t. 1, pl. XXXVII et ibid., texte p. 46; cf. aussi Bergmann, 

dans le Recueil de t1·avaux, t .. XII, p. 3), et la terminaison du pluriel• 11 (ou), qui se voit 

dans U , ka-ou, s'explique facilement par le fait que le suffixe ,:::.,.,. accolé à ce mot est un 
1 1 l 1 ••' ' 

pluriel. Je ne vois donc pas de raisons sérieuses pour admettre ici le sens de •nourriture" pour 

le mot U , ka-ou. Du resle, iout l'exemple : il.. : ~ U ,:::.,., ouded à1·-e" ka-ou-ten(ou) 
1 1 1 1 Jr ---~ 1 1 Il 1 •' ;J ' 

tel que nous le lisons au 5 36o de la Grammaire de M. Erman, paraît être erroné, car il se trouve 

dans l'original sur une partiejm[Jmentée du papyrus et, les mots qui précèdent 1} :;:, ouded, . 

ayant disparu, j'hésite à reconnaître ce mot comme faisant partie de la mème phrase que les mols 

.-,.. U ,:::.,.,, âr-ejka-ou-ten(ou). Je crois plutôt que le mot il..:, ouded doit être considéré 
~•••••• - I.Jt~ , 
comme dernier mot d'une phrase précédente, dont nous ne connaissons pas la teneur. 

A celte occasion qu'il me soit permis de faire la l'êmarque, que le secoi1d exemple inséré dans le 

même paragraphe de la Grammaire de M. Erman, est aussi sujet à critique. Il se lit : i ~ 
~---~) 1--~ 1 ._. ~ _ J A~, ouzou iwî n-el• ta en Kheta, mais, d'après l'ensemble de l'inscription, 

à laquelle il a été emprunté, le mot 1.....:.., ouzou, doit être attribué à la phrase précédente, 

tandis que les autres mots appartiennent à une seconde phrase, . dont la èontinuation n'a pas été 
reproduite par M. Erman (à comparer: BnEASTED, Ancient Recm·ds, t.III, p. 180, S 4og). 

-Ho( 213 )+t-

Parmi les deux sens : 1 o ~double, et 2° ~esprih, ~geme" du mot U i, ka (sans 

déterminatif), c'est naturellement au second qu'il faut donner ici la préférence, 

comme je crois l'avoir démontré dans le Recueil de travaux relatifs ù la philologie 

et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes , t. XXVIII, p. 98. C'est avec le même 

sens de ~génies" ou ~d'esprits bienfaisants" que le mot u 1: •' ka-ou, pluriel 

de U •, ka, nous apparaît dans les paroles suivantes, avec l~squelles Baki, la 

femme du fameux héros Amenem~eb, s'adresse dans une des inscriptions de son 

tombeau au pharaon Âmenbotep II : ~Que ton cœur soit épanoui, fils d'Amon, 

aide de Râ, toi, à la suite de qui est Kheprâ C!. ~ [JJ ~;:: -., Kheprà em
khet-ek) et au service de qui sont les esprits ka! , (U, : , ~ ~ r..!., 1~a-ou em 
she[m]s-ek) (cf. K. SETHE, Urkunden des iigypt. Altm·tums , t. IV, p. 924 à 925). 
Le parallélisme eritre -.!,_ ~ J, Kheprà, et U , : , , Ica-ou, indique bien que dans 

le mot U 1 
, ka-ou, de cette inscription nous devons voir des êtres bienfai-

t 1 1 

sants qui protègent le roi et qui, s'ils doivent véritablement être ici considérés 

comme ef les doubles" du roi, sont dans ce cas des doubles hien vivants, des 

doubles pris dans le sens de nos ~anges gardiens" , efhons génies" ou efgénies 

protecteurs". Le U •, ka, de notre conte ne doit donc pas absolument , comme 

le veut M. Maspero (voir ses Contes populaù·es de l'Égypte ancienne, 3• édit., 

p. LXIX), 1;eprésenter un revenant, un double ayant survécu à son corps: sembla

ble à un des U 1 : 1 , ka-ou , de l'inscription citée, il peut bien être un génie 

vivant, existant par lui-même comme le dieu Khepra(ll, et l'île qu'il habite n'é

tant pas dans ce cas une efîle des Morts", doi t être --coiliparée à une des îles 

(Il Les U Sl l.. :, ka-ou ânl>hou(-ou) "les ka vivants", parmi lesquels se lève chaque matin le dieu 
111TJrr 

solaire dans sa barque (voir PrEHL, Inscriptions hiéro[JlYl'Mques , t. 1, pl. CV, col. 2 et ibid., texte 

p. 84 ) , doivent être aussi comme les~ 11 1 t J =,ba-ou Abtet • les âmes de l'orienb (Livre 

des Mo!'IS' chap. ctx) et les ~· 1 1 1 p =' ba-ou amentet des âmes de l'occident» (Livre des 

Morts, chap. cvn et cvm), des êtres divins, et, comme ces ~· ba-ou, ces ~ âmes" ne sont pas 

dans· ces cas des parties survivantes des morts, mais hien des divinités, des génies, je ne pense 

pas non plus que les 1 Y 1 f } ! , ka-ou ânkhou(-ou), qui assistent le matin au départ de Râ , 

soient des «doubles" de défunts: ce doivent sans aucun doute être des [Jénies, des e6prits, voire 

même des divinùés. Tout ceci n'empêche pas. toutefois que U '• ka, comme~· ba , ait été 

considéré, très souvent, mais toujours spécialement pm· rappo1·t à l'homme, comme des parties de 
son être, la premiere désignant son «double" ct la deuxième - son •âme". (Sur les différents 

sens à attribuer au mot U .t, ka, à comparer encore STEINDORFF, De1· Ka und die Gm bstatuen, 

dans la Zeitschrijt für à[Jyptische Spmche, 191 o ( t. XLVIII ), p. t5!1 à 159, et plus particulière
ment p. 153 et 156). 



enchantées, habitées par de bons djinns (ou plutôt djinnîs), dont nous trouvons 

la description dans maint conte des Mille et une Nuits. 

.... -. ~ 1 ka-ou, pluriel du suhst. masc. --"M, ka ~bœuf,.,, ~~taureauu, p. 71.8 1 1 1 
[ = PE l. 145 ]. 

~ 1... \. • ka ou, subst. masc. pluriel ou plutôt collectif, désignant une espèce A-"•, , · 
de fruits, p. 3 1. 3 [ = PE l. 49 ]. 

Ce mot, qui ne s'est pas encore rencontré dans d'autres textes égyptiens, peut 

bien être COmparé au copte 6H Jl1. n, malum cydonium-cydonia vulgaris, ~.Ji.., 
de cognassier", ce qui donnerait pour ._.., ~) 1 7 1 , kaou, la signification 

de : ~coings" . 

~ }.~ ~kap, subst.masc.: ~lieu caché,, ~cachette.,, p. 21.1.3 [=PEl. 43-44]: 

._.., ~ ~ c:t-:-;, kap en khet ~lieu caché de la forêb c'est-à-dire ~en
droit, que les arbres, ou peut-être plutôt les arbrisseaux, rendent caché.,, de 

fourré" , de taillis,. 

Le mot est apparenté au copte Kwn T., KÀn B. , occultare, abscondm·e et KHn€ 

Jorn ix. 

~ ~ ~} ~! kîou-ou, subst. masc. pluriel : espèce de singes qui, à en juger par 

la dimension du déterminatif du mot dans l'original, étaient plus petits que les 

lJ} ~ !119l, gouj-ou, - les cercopithèques, p. 9 1. 3 [ = PE l. 166 ]. 

~) ~- kouâ, terminaison de la première personne du singulier du participe à 

flexions, p. 21.3 [=PEl. 23], p. 8 1. 6 [=PEl. 155] et p. 81.7 [= PE 

167] : 'F ~ J\ _.,) ~' shem-kouâ; p. 2 1. H [ = PEl. 39] et p. 10 1. 3 

[=PEl. 177]: ::-- )Jt, erdou-kouâ; p. 21.12 [= PEl. 41]: ~~ · 
" ~ _.,) Jt, muî-kouâ; p. 2 1. 13 [=PEl. 42]: :} H _.,) lt, seder

kouâ; p. 3 1. 8 [ = PE l. 57-58] : ~ J,., _.,) lt, âb-kouâ; p. 4 1. 6 [ = 

PEl. 8o J : ) 1 ~ =:) lt• ouza-kouâ; p. 41. H [=PEl. 89] et p. 9 1. 7 

[=PEl. 169]: ru~J\--)lt, ha-kouâ; p. 51.10 [=PEl. 109]: 

J.. _.,} lt• ân-lcouâ; p. 6 1. 13 [ = PE l. 131] : ~-~ _.,) lt• mout
kouâ; p. 7 1. 2 [=PEl. 137] : :=t ~ 1---_.,) lt• dema-kouâ; p. 10 1. 1 

[= PE 1. q4): ~J\_., )~, âq-kouâ; p. 101.4 [=PEl. 177]: r:r 
~· ~ .U =:) ~. srt(l-kouà. 
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~ 1T' kef, verbe transitif: ~arracher.,, et ensuite : ~mettre à nu,.,, p. 3 1. 9 [ = PE 

~ l. 6o] ::: 1T' ~ T lt, kej-n-â ~er-â ~je découvris mon visage.,, c'est-à-dire 

~je me découvris la face, . 

~ ~ kem, verbe transitif: ~trouver,. Ce mot apparaH dans notre texte: 

1° Dans la forme verbale~~=· p. 31.2 [=PEl. 47- 48]: ~~ ~
~ J tT 1 7 1 ~ ~ :: ~ 1 7 1 ~ ~ ' kem-n-â da b-ou am·erit( -ou) am ~j'y trou

vai des figues et du raisin.,; p. 3 1. 9 [ = PE l. 6 1-62] : ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

} ÙW\ • } , kem-n-à ~ejaou pou ~je trouvai que c'était un serpent., ; p. 6 1. 1.4 

[=PEL131-132]: ~~~r-~--,~~-~~~~7, lcem-n-â set em 
khaît( -ou) ouât .~je les trouvai dans un seul tas de cendres (ou un seul monceau 

de cadavres ?).,; p. 8 1. 9 [=PEl. 167]: ~ ~ ~ 4=)-;- ---r_, l~em-n-â 
sou rekh set ~je le frouvai sachant cela,. 

2° Dans la forme verbale ·~~~~_, qui tout en étant le féminin du participe 

passif, forme ~ ~ ~ ~ , ser t à exprimer une locution rela tive ~ce qui est 

(ou : a été) ..... - é", p. 1.0 1. 8 [ = PE l. 187] : 2 ~ ~ ~ q- ~ffi, mâ 
kemît ern sesh ~conformément à ce qui est trouvé, à ce qui se trouve dans un 

livre.,, ou : ~conformément à la rédaction première.,, selon l'explication très 

plausible de M. Naville. (voir Sphinx, t. XIV, p. t 4o ). 

Le mot s'~st conservé en copte dans 61Mt B. X.tMt M., ff"N, 6JN€ T. , invenù·e. 

~ ~ ---- kem, verbe transitif : ~parachever., (par exemple un certain laps de temps), 

~parfaire ., (par exemple une certaine somme, un certain nombre). Ce verbe se 

trouve employé dans notre texte : 

1 o Dans la forme verbale ~ ~,::, p. 6 1. 9 [ = PE l. 1 :q] : • ~ :: :7: ~ ~ 
~ ) ÙW\ n,rwnn 1

1'.
1

, l~em-en-n( ou) ~ejaou 7 5, li tt . : ~nous avons (ou: avions) 

parfait 7 5 serpents.,, ce qui en français veut dire : ~nous avons atteint le nom

bre de 75 serpents.,. 

2° Comme infinitif de la forme ~ ~, p. 6 1. 3 [ = PE l. 118 ] : -=- • ~ _:_ 
_.,--.- 1111 er kemit-ek âbed 4 ~J·usqu'à ton parachèvement de quatre * 0 ' 
mois., , c'est-à-dire ~jusqu'à ce que tu aies fait quatre mois., . 

~ ~·: (et avec un determinatif fautif (?)': • ~!! 1 ) Kemit d 'Égypte., (litt. : ~le pays 

noir., ou da terre noire.,), p. 2 1. 5 [ = PE l. 2 8 J, p. 5 1. 2 [ = PE l. 9 4] et 

p. 7 1. 1.0 [ = PE l. 1 47 avec la correction indiquée ]. La forme extraordinaire, 



--< 216 )-t-i-

sinon fautive, • \.-,!!1 , se retrouve encore à la ligne 166 du Papyrus de Be'l'lin , 

no 1 (voir Bibliothèque d'étude, t . I, p. t4, l. 9). Elle rappelle beaucoup la forme 

irrégulière :: • } ~ :-:, qui s~ rencontre à la ligne 1 8 2 du même papyrus 

(Bibl. âétude, t. I, p. 15, l. 8), au lieu de.::•} )it-.., Tennou, ainsi que 

les formes f J .... ,!! 1 au lieu de f J ft, Abdou, de la stèle d'un certain Antej 
à Leyde (PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques , 3me série, pl. XXIII, col. 7) et de 

la stèle C. 34 du Louvre (cf. PIERRET, Recueil d'inscriptions, II= Études égypto

logiques, 8 m• livraison, p. 4 2), et : f } -~ 1 au lieu de f } ~, Dedou, da1is 

SHARPE, Egyptian .Tnsc'l'iptions, II, 8 6. 

Le mot s'est conservé en copte dans KHH€ T., KHHI B. xrHr M. Ae[J1;ptus. 

~ ~ ~ ~ kemkem, verbe neutre : ~tressaillir", ~bouger avec violence", p. 3 

l. 8 [=PEl. 59]: ..... =--:!T~ \. ~~, ..... khet-ou ~er kemkem 
tr ..... les arbres étant à tressaillir". 

Le verbe ~ ~ ~ ~, kemkem, est une form: redoublée de la racine kem, qui 

s'est conservé en copte dans KIH movere, commovere, movere se, commoveri. 

.:-: ~ J ketet, subst. fém. : ~une petite fille", ~une jeune fille", P.· 6 1. it [ = PE ., 

1. 128-129] = ::r•, k~~=~J=~Jr:~~~ïiiiÏk )1---, 

an sekha-a n-ek sit, ketet, an-t[ou] (ou, peut-être (mit, voir ',supm s. v. J ' 
' -ân, 2°) n-a em sesha ~je ne te mentionne pas une fille, une petite (ou : une 

jeune), qui me fut amenée accidentellement(?)" · Ici les expressions=~ J, 
ketet ~une petite fille" et J'::"'~' an-t[ ou 1 (ou anit) n-a ~qui me fut ame

née ..... " sont toutes les deux des appositions au mot ~ J, sit tt fille". Comme 

expression directement opposée à ~ J = ~ J, nous avons au Papyrus de 

Berlin, no 1, col. 79 (cf. Bibliothèque d'étude, t. I, p. 9, l. 10) l'expression 

~ J "--~-J, sit-e{,. ?uaret ~sa fille ; la grande", c'est-à-dire ~sa fille 
' ' a1nee11. 

Le mot s'est conservé en c~Pt~ dan!),;Koy:x:r M., paucus, parous, pat·vulus et Koy• 

· 1'. B., pm·vus, parvulus, . ivfan.f, ·àdblffscens, jûvenis. · . 
. • . -· "" '· . ,' . i\ .... ·. i ·· 

lJ ~x..-..~! gouf-ou~ subst. mas·c. pluriel: ~singes de l'espèce des cercopithêq~es" 
et de plus grande taille que les singes appelés ._. n} !Ji!l !, kt.ou(-ou), 
p. 9 1. 3 [ = PE l. 16fi ]. 

~ 
\ . 

' 

c:: 
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Le mot semble être apparenté au sanscrit kapi, au grec 1tij1ros, xijf5os, au latin cepus 

et à l'hébreu ~ip. 

ges, subst. masc. singulier : ~côté", tt bord"; au duel ges[ -oui] ~les côtés, les bords 

(d'un objeth tt les confins, les limites (d'un paysh p. 4 1. 9 [=PEl. 8ft à 86] : 

- • ,._, -..1.. ~ =-=-= "--"' :::-' ~ \.. a a=. aa pen en oua.z-ouar enti 
"'S.IIHNN't, 1\ ~ .. \\ 1 \\A·~ J!,,~ 

ges[-oui}fi ern 'liouî ~rcette île de la mer dont les bords sont au milieu des 

flots ". 

La forme "--:; ,fi, du pronom suffixe indique suffisamment que le mot~, dans le 

cas présent, est employé au duel et doit se prononcer : ges[ -oui]. Or, cette forme 

de duel semble avoir acquis assez tôt un sens plus vaste que celui que devrait 

lui assigner le duel à strictement parler, et ~ "--:; , ges[-oui}-fi, tout_ en signi

fiant à la lettre ~ses deux cô tés, ses deux bords", a dû souvent signifier ~tous 

les côtés., d'un objet , ~ son pourtourn. Ainsi, dans les Mémoi'l'es de Sinouhit 

(voir Bibliothèque d'étude, t. I , p. 12, l. 10 =Pap. de Berlin, no 1, l. 131), on 

raconte que, lors du combat que Sinouhit eut à soutenir contre un adversaire 

qui l'avait provoqué, tout le pays de Tennou arriva après avoir rassemblé ses 

tribus et avoir convoqué les -.. l ,__., = n" , set-ou (? ou : khaset- ou?) ent ~ I l~ 1 Il 
ges[ -oui]-si tt pays de ses bords" , c'est-à-dire les tribus qui environnaient le 

pays de Tennou. Ici aussi le mot ~, à en juger par le suffixe r ", si, se trouve 

au duel. 

\Si le roi-serpent, dans notre conte, tout en questionnant le naufragé sur la maniè

re dont il avait pu parvenir à l'île enchantée, lui dit que cette île est 

• ~rune île de la mer, dont les bords sont dans les flots", c'est qu'à mon avis il 

veut souligner l'inaccessibilité de l'ile et de cette façon exprimer tout l'étonne

ment qu'il éprouve à voir devant lui un homme n'étant en possession ni d'un 

navire, ni d'une barque, à l'aide desquels il aurait pu aborder à cette île de la 

mer. Le récit est trop simple et trop naturel pour qu'on puisse admettre l'expli

cation par trop artificielle que donne de ce passage M. Sethe dans la Zeitschrift 

jiir iigyptische Spache, 190 7 ( t. XLIV}, :p. 83-Slt. Du reste, l'expression qui doit être 

- • i\...... -="--l· - } ~ ~- . opposée à ,__. ~ =-= · ""' ~ - , aa pen en ouaz-
~ 1 ,.,_,. <=> .. \\ 1 \'\. 1 ~ /NNNit. 

ouar enti ges[-oui]-ji cm nouî ~cette· île de la mer dont les bords sont au 

milieu des flotS 'Il est sans aucun doute l'expression .:-:-:;: ' a a en ta' qui se 

rencontre dans les textes des Pyramides et qui ne peut signifier autre chose 

que rrpresqu'île", ~péninsule,. C'est évidemment la forme plus ou moins trian

gulaire d'~n promontoire, d'une presqu'île s'allongeant en pointe vers la mer, 

que le scribe des textes cles Pyramides (Pepi l" , lwo = Pepi II, S7o) avait en 

Bibl. d'étude , t. II. 2 8 
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vue en donnant allégoriquement le nom de ::-: - .::-; n ~ t }-~ i i::, 
aa en ta, entâ amout ment[i] Nout ~promontoire (ou : presqu'He) qui se trouve 

entre les cuisses de la déesse Nout., - au pénil de la déesse Nout, car celui-ci, 

dans sa partie pelue, est ordinairement représenté sous forme d'un triangle noir 

sur le corps de la déesse, lorsqu'elle apparaît sous les traits d'une femme toute 

nue, qui s'incline en avant et touche du bout de ses doigts la terre. 

Le mot ~ , ges ~~bord.,, ~côté.,, formant avec la préposition -=-, r, er, une 

préposition composée:=:, er-ges . ... ~auprès de ..... ., (litt. : ~vêrs le côté 

de ..... ., ), se rencontre dans notre texte: p. 5 1.10 [=PEl. 1 o8 J: -=-~-., 
er-ges-ek ~au près de toi .,. 

1 1 1 C""":J Ill ges-ou-per-ou, pluriel du subst. masc. ~ LJ, ges-per ~~temple.,, p. 7 

-

1. 5 [ = PE l. 14t] : 17-=- i 1 71 - ~: C"J • ••, senter en ges-ou-per-ou 
~encens des temples., , c'est-à-dire ~encens employé dans les temples., . 

-,= 
-... 1 ta, subst. masc. : da terre.,, ~la terre ferme.,-, ~le soh, de pays.,, p. 1 1. 2 [ = PE 

l. 4-5] : :::! ~ ~' .::-;, batet erdou-t[ â] ber ta ~l'amarre (du navire) étant 

mise à terre.,; p.11. 5 [ = PE 1. 11]: .::-;~~~~},ta-n( ou), peb-n(ou) 
sou ~~notre pays, nous l'avons atteint'll; p. 2 1. 6 [=PEl. 28-29] et p. 51. 3 

[=PEI. 95]: ..... :;::}.r~!=:::;;::r.'7:.;:, .. .. . ma-sen(ou) pet, 
ma-sen( ou) ta ~~ ..... , qui avaient vu ciel et terre.,; p. 21.8 [=PEl. 33-34 J 
et p. 51. 7 [=PEl. 1 o3-1 o4] : ~ ~ 1..\ ........ (var . ..U .!'.) :-;: .::-; ~- ~ ~ 
.,. ), tep-à sab-n(ou) ta,Ja-t[ou] nefou ~avant que nous nous approchâmes 

de la terre, le vent se leva ., ; p. 3 1. 5 [ = PE l. 53] : :: 'i' -=- .;:, erdou-n-â 
er ta ~J· e déposai à terre~; p. 31.8 [=PEl. 6o]: -•111111111111111111 .1'., ta her 

"!!t.ll-- • 

menmen de sol étant à trembler., , c'est-à-dire ~[pendant que] le sol tremblait., ; 

p. 7 1. 8 [=PEl. 144] et p.10 1. 3 [=PEl. q6]: .::-;-=-.!_"-- , ta er der-ef 
~ te pays jusqu'à sa totalité.,, c'est-à-dire ~le pays tout entier.,; p. 71. H [=PE 

l. t48] : .::-;ft}. W, ta oua ~pays éloigné.,; p. 10 1. 5 [=PEl. 179-180] : 

<::::> ~ 1 r ~}. ~ u ........ lit;:, er sa sab-a ta ~après que j'ai rejoint la terre 

ferme.,; p. 10 1. 8 [ = PE l. 185] : f ~ .::-;, bez ta de fait que la terre s'é

claire.,, de là : ~l'aube", et comme adverbe : ~à l'aube.,, ~au lever du soleih 

(voir supra s. v. ~ -, ân - particule interrogative, et s. v. f ~, bez). 
Le mot s'est conservé en copte dans eo M. m, m·bis tel'l'antm. 
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-~tou, pronom absolu de la deuxième personne du singulier et du masculin. Il s'em-

ploie : · 

1 o Comme sujet de proposition , lorsqu'il est accolé à la conjonction ~:;:, mak . ' .... ~ \. 4!>..----·----~voila., , p. 6 1. 3 [ = PE l. 11 7- 11 8] : .!\ _,- _Jf -=- _ * 0 1 1 * 0 • , 

mak tou er, ârit âbed ber âhed ~voilà tu passeras un mois après l'autre.,; 

p. 9 1. 5 [ = PE l. 1 6 7] : ~ :;: - } -=- ::::: ~ )J 7 } C"J , male tou er 
seper er khennou ~voilà , tu arriveras dans ta patrie.,. 

2 o Comme complément direct d'un verbe , p. 1 1. 7 [ = PE l. 1 3 ] : ~ ~ S ~ 
- ), aâ tou ~lave-toi h ; p. 31.13 [=PEl. 6g] , p. 41. 1 [=PE l. 7o], 

p. 41.8 [=PEl. 83] et p. 41.8 [=PEl. 84]:-~ ~ ,.L-}, nem(â) ân 
.tou ~~qui est celui qui t'amène?., ; p. 41. 1 [ = PE l. 71 ] : ,.L-}, ân tou ~~celui 
qui t'amène., ; p. 4 I. 2 [ = PE l. 7 2] : ::lit-;- :::-}, erdou-â rekh-elc 
tou ~je te ferai connaître toi-même., (menace du roi-serpent au naufragé, 

voulant sans doute dire : ~je te ferai savoir le prix que tu attaches à ta person

ne ., , ~je te rendrai inquiet sur le sort de ta personne., , ou pour parler autre

:ment: ~~ fais attention , il y va de ta vie h ), p. 61. 1 [=PEl. 11 4 ] : ,.L "'
- } -=- ::":!.., ân-ej tou e1· âa pen ~ il t'amena vers cette île., ; p. 8 1. 4 [ = 

PE l. t 53] : ~ r Ja } 7 ._,-} = J;; ;:., etc. , âs âoud-ek tou er set 
ten . . . . . ~dès que tu te seras éloigné de cette place, ..... ., . 

• 1 t~p 1 préposition : ~sm·,, formant avec le mot ~' â ~bras., l'expression adverbiale ~ 

~. tep-à ~avant de ..... ., . (Le contraire de cette expression est~ 7 , em-khet, 
comme l'a démontré M. Piehl dans les P1'oceedings of the Society of Biblical Archœo

logy , t. XX, p. 324) , p.21.8 [=PEl. 33-34] et p. 51.6 [= PE 1. 1o3-1o4]: 

~ ~ U ........ (var . .!'.) :-7: .::-; .___}: ~ ~ .,. } , tep-â sab-n( ou) ta ,fa-t[ ou] 
nifou ~avant que nous nous approchâmes de la terre , le vent se leva., , 

.litJ tep-ou, subst. masc. pluriel: ~serfs., (à comparer Erman, dans la Zeitsch1·ijtjii1' 
1 1 1 

iigyptische Sp1'ache, tgo6 (t. LXIII), p. 23), p. iO 1. 4 [=PEl. 177 à 179]: 

f ~:: _, } lit-=-~ } lit r ~ }. ~ U::: } lit~ •lit ~ ~, âM-n[ â] 
erdou-kouâ er she[ m ]sou, sa~-kouâ ern tep-ou-f ~je fus placé comme compa-

gnon [du roi ] et récompensé [d'un ce t'tain nombre] de ses serfs, ( comp. supm 
s. v. ::, erdou, 6°, A). 

Le mot~ lit 1
1

1 , tep-ou (avec omission du déterminatif J après :Jl) semble 

dans le texte de Ramses III , publié par DümcHEN, Historische lnschl'ijten, t. 1, 
28 . 
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pl. XX-XX[, col. 12, signifier tt chefs,. Il est en outre employé dans le m~me 

sens dans la grande stèle hiératique du Musée Britannique (Inscriptions in the 

hieratic and demotic chamcter, pl. XXIX, l. 10, cf. l'étude, récemment parue, de 

G. MoLLER, Das Decret des Amenophis Sohnes des Paapis, dans les Sitzungsberichte 

der kiinigl. P1·eussischen Akademie der Wissenschajten, 1 9 1 o, XLVII, p. 93 4 ), et c'est 

en partant de cette valeur de ~ ~ 1 
1

1 , tep-ou, que j'ai cru, dans ma traduc

tion du conte, dans le Recueil de travaux, t. XXVIIf, p. 8 4, pouvoir assigner au 
mot • ~~, le sens de tt courtisans" fil. 

,...,._,. ten, pronom démonstratif du féminin et du singulier, désignant les objets et les 

personnes rapprochées : ttcelle-ci" , ~rcette", p. 8 1. 4 [=PEl. .1 53 J : j ~ ~, 
set ten ttcette place"; p. 91.4 [=PEl. 166 ), p.~91. _8 [=PEl. qo J et p. 9 

1. 9 [=PEl. 171]: ;: ~ ~, depet ten tt ce navire, . 

:: ~) 1 ~ 1 te sem- ou, subst. masc: plur. : dévriers" , p. 9 1. 3 [ = PE l. 165 ]. 

<•l En me tenant au sens indiqué du mot ~ ~ 1 
1 

1 , tep-ou, et à la valeur «atteindre», «joindre», 

«s'approcher de ..... " du verbe r :r ~ ~ u --.., sa~- valeur que ce mot a aux lignes 

33-34 et 1 o3 de notre manuscrit (voir supra p. q5), je donnai la traduction suivante du passage • ::::: = ._. } ~ =- ~ ~ ~ r :r ~ ~ -4:: } ~ ~ • ~~ "---' â~â -n[-à] 
ei·dou-lww:i er she[m]sou, sa~-kouà em tepou-f ~je fus fait un serviteur [sc. du roi] ayant accès 
auprès de ses courtisans». Celte interprétation de la phrase, qui aurait été parfaitement acceptable 

sans la présence (peut-être fautive?) du signe '1 dans le mot • ~lf, tep-ou, me semblait faire 
}Il 1 1 1 

allusion à la position que le naufragé avait reçue à la cour de pharaon en récompense de ses 
peines, et elle était bien en harmonie avec ce que nous connaissons sur le haut prix que les 
Égyptiens attachaient à l'honneur de se trouver au nombre des courtisans de pharaon. (A comparer, ' 
entre autres, les Mémoires de Sinouhit,!. 189 (= Bibliotheque d'étude, t . 1, p. 16, !. 1) et les 

deux passages suivants des inscriptions de Tell-el-Amm·na : }( 7 ~ ~ ::: !tt ~ ::: } ~ r 
~ ~ .<~...-~ c:::m:::o J _:_ ~ (très probablement à corriger en = J :Î ~) /] ! , pa ~aq 
nefer, qed-à, â1·-ouà, sekhepm·-à! dou &heben-à oua1·-ou «oh bon prince, mon créateur, qui m'a 
façonné, mon éleveur : accorde que je me mêle aux grands (=aux dignitaires)" ( D!l' IES, El-

Amm·na, I, pl. XXXVIII, E. si de), et : r ~ jÎ) (peut-être à corriger en ~) ~ ~ ~ y•• 
:: ~" 7 ~ ~ 7 J /]! p ' ! ' etc.' sezed-à en-ten(ou) i l a neferou ' Ù!" n-a p(/ z~aq : douj 
sheb[en-à] ouar-ou, seme1·-ou, etc. «je vous raconterai les bienfaits que m'a faits le prince : il 
m'accorda que je me mêle aux grands et aux dignitaires», etc. (DA viEs , El-Ama!"lla, t. II , pl. VIII, 
col. 9-1 o, el ibid., t. V, pl. IV). 
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1 ~ r 1 7 1 teshpesOl, subst. masc., désignant un produit odoriférant, qui, selon 

LoR ET , Recueil de travaux, t. IV, p. 1 56, provient des rhizomes de l'acore ( Acorus 

Calamus L.). MM. Stern (Glossaire du Pap. Ebm·s) et Joachim (Traduction du Pap. 

Ebers) rendent le mot j ~ 1 7 1 , teshpes, par: tt aloès, , et M. New berry (The lije of 

Rekhmam, p. 35 ), par ttécorce de cinname (?),.Ce mot se rencontre dans notre 

texte : p. 9 1. 1. [ = PE l. 1 6 3 ]. 

~ • ~ tit, verbe transitif : tt prendre", ttsaisin , tt conquérir", p. 4 1. 4 [ = PE 

l. 76 à 78 ) : t::::::"-)~~ 7"---~ ~"--- )~=-)~"---~ r J ~ J} , âM-n erdou-f oua em ro-f, tit-ef oua er set-ef ent senezem ~~ alors 
il me mit dans sa bouche, me prit à son lieu de repos", etc.; p. 4 1. 6 [ = PE 

l. 8o] : = 2.t ~ ~ ~ ~' an tit-t[ou] am-a ttpoint ne fut enlevé [quelque 
chose ] à moi,. (Pour l'omission en égyptien d'un mot correspondant à l'expres

sion rrquelque chose", qui sans aucun doute est sous-entendu dans ce passage, 

à comparer surra le mot !: ' ouar' n° 2.) 

...... 
...... ~ J 1fj 1 ~ 1 dab( -ou), subst. masc. collectif (ou pluriel?) : tt figues" , p. 3 1. 2 

[ = PEl. 47 ). 

~ dou, verbe transitif : ttdonner", et, devant un autre Yerbe 

de ..... , . Ce verbe se rencontre dans notre texte : 

ttfaire", tt obliger 

1 o Dans la forme verbale ~~"--- , p. 2 1. 1. [=PEl. 19 ) : ~' dou-j tt il don

ne . . ... ", tt il fait ..... " . (Pour cet exemple voir inji·a s. v. ~ ~ ~ jT', 
zam); p. 71.3 [=PEl. 139): .<~...-~~=~=~=~::,dou-a sesha-f 
em âa-k tt je ferai qu'il reconnaisse ta grandeur" ; p. 7 1. 4 [ = PE l. 1 4o] : 

.<1..-1~ ~:: = ~ J,., ~ i (?) ~ = ~} 17 •' etc., dou-a an-t[ou] n-ek abit, 
~ekennOU . .... tt je te ferai apporter des parfums aba, (tekennOUll , elc. j p. 7 1. 9 

[=PEl. 146): .<~...-~~ ~~= ~~}~'dou-a an-t[ou] nek Mou[-ou] 
~je tc ferai amener des navires, . 

<•l Pour le déterminatif hiératique • de ce mot, qui m'avait un moment embarrassé (voir Recueil 
1 I l 

de travaux, t. XXVIII, p. to8), à comparer par exemple les formes dn mot ll..: 1 71 , dans 
le Papyrus Ebe1·s, 72, 16-17. 



2° Dans la forme verbale~~"--, qui, employée après un verbe précédent 

auquel elle sert de complément direct, peut être considérée comme un infi

nitif féminin, suivi de son sujet logique et formant une expression à sens 

relatif, p. 3 1. f [ = PE l. 4 6] : ..... -=-~--. ~ ~ ~ '7' ~ ..... , er rekh 
dou-t-a ern ro-a ~ ..... pour savoir ce que je mettrai (ou : mettrais) dans ma 
bouche, , 

L'infinitif dans cette sorte de phrases, semble acquérir le sens d'un substantif ver

hal ayant une nuance qui rappelle le gérondif du latin. Ainsi, dans la grande 

inscription de Siout (GRIFFITH, Siut and Dei1' Rîfeh, pl. VII, l. 2 9 8) nous lisons 

= .. ::= ~' er sa ar-ef ar-t-ef ~après qu'il aura fait: ce qu'il a à jaù·e, ( quod 

ei est faciendum). Nous pouvons donc très probablement traduire avec plus 

d'exactitude le passage cité dans notre conte par : ~ . .... pour savoir ce que je 

devais me mettre dans la bouche,, 

*~doua, mot signifiant : 1 o comme substantif masculin : ~le matin", la pal'tie de 

la journée qui suit immédiatement le f ~ .:-;, lwz-ta ~l'aube,, et 2° comme 

adverbe : ~au matin", ~tôb,. C'est dans ce dernier sens qu'il apparaît dans notre 

texte : p. fO 1. 8 [=PEl. 186-186] : -S ~ .___ * ~, en sefet-ef doua 
~quand il est égorgé au matin, (cf. supt•a s. v. ~-, an, n° 4; -,en, no 7 et 

Ç 1, sefet). 
Le mot s'est conservé dans le copte Tooy• M., mane. 

*~'j'JI), * ~ 'j doua, verbe transitif: ~adorer,. Ce verbe se trouve employé 

dans notre texte aYec le mot 1• neter, dans l'expression 1 * ~ 'j ~- ..... 
et 1 * ~ 'j- ..... , doua neter en ..... ~remercier quelqu'un,, ~compli
menter quelqu'un", litt. : ~adorer, prier Dieu pour quelqu'un,. (A comparer 

l'expression arabe J tf~ ~pt·ier pour quelqu'un", ~le remercier11, qui n'e~l 

qu'une formule raccourcie au lieu de .J [~T] tf~ ~prier [Allah] pour quelqu'un"). 

Le mol 1, neter, s'écrit, comme souvent, lwnm·iscausâ, avant le verbe*~ 'j~, 
doua. L'expression se rencontre : p. f 1. 3 [ = PE l. 6] : 1 * ~ 'j ~ ~ 1 - T 
~ ! () \,...-1 !7 ) ~ ~, doua neter se neb ~er ~epet sennouf ~chacun s'est 

félicité (litt. : ~a glorifié Dieu" ) tout en embrassant son prochain,. (Pour les 

cas où le complément direct, comme ici 1, neter, précède le sujet, voir supm 

s. v.::, erdou, 1" et s. v. 1, neter); p. 71.7 [=PEl. 143]: 1* ~ 'j -} =· doua-tou neter n-ek ~on t'accordera des actions de grâce..,; p. 9 1. 5 

[ = P E l. 1 6 7 ] : -=-1 * ~ 'j ,::, er doua ne ter n-ef ~pour le remercier" ; 
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p. fO 1. 2 [=PEl. 1 76] : '~ 1 * ~ 'j;: ;r, â~â-n doua-n-ef neter n-a 
~alors il me remercia,, 

A la hasse époque, les mots r * 'j, doua-neter, ne formaient plus qu'une seule 

expression, dans laquelle le rôle de 1, nouter, comme complément direct s'est 

tout à fait effacé. Aussi r* 'j, doua-neter, qui à cette époque prend le sens 

d'~adorer", peut sans inconvénient admettre à sa suite un nouveau complément 

direct, comme nous le voyons par exemple dans le passage suivant : ..... T 
r* 'j p p p 111' ..... ~er doua-neter amentiou ~ ... ... en adorant les habita~ ts 
de l'Amenti" ( BERGMANN, Det· Sm·cophag des Panehernisis, p. 3o ). Cette traductiOn 

est sans doute préférable à celle qui pourr~it aussi, du point de vue de la 

grammaire, être défendue : ~ ..... en adorant le dieu des habitants de l'A

menti,, 

.-...~A do un, verbe transitif et neutre : ~étendre", ~allongen et ~s'étendre ,, 
/ONNII\ ~s'allonger", ~se lever, . Dans notre texte le verbe est employé avec les sens 

transitifs, p. 31. f [=PEl. 45.-46]: ·~-~.1\i'=H~, âM-n 
doun-n-a red[ -out}a ~alors j'allongeai mes jambes" . 

Le mot s'est conservé en copte dans TwoyN T. M. B., su1'gm·e, 1'esurgete, jer1'e, 

sustinere. 

.-... ~ "JJ) dep, verbe transitif: ~goûter", ~éprouver, . Le verbe apparaît dans notre 

. • texte dans la forme relative du passé : ~ ~ =, dépendante d'un autre verbe, 

pour lequel elle sert de complément direct. Cette forme verbale, employée ainsi 

qu'elle l'est dans notre texte, ne représente au fond qu'un infi~itif passé (~u 

})lu tôt un substantif, dérivé d'une racine verbale au passé), mum de son SUJet 

logique sous forme de suffixe. (A comparer s. v. ] ~ ~ ~ - ~, ou~ernît, et A.-..J, 

dou, 2o). P. 61.6 [=PEL t24]: r ~ ~;:\~=· sezed dep-et-n-ej 
~celui qui raconte ce qu'il a éprouvé11; p. fO 1. 5 [ = PE l. 181] : = :r 1 -:!:_ ~ 
""-- \ .::&. \:i:", er-sa ma-a dep-et-n-a ~après que j 'ai vu ce que j'ai éprou
..il:' • .. ll.l .il: . . ' • , 
vé,, c'est-à-dire ~après que j'ai été témoin ocularre de tout ce qm m est arnve 

et ce que j'ai dû éprouver" (cf. sup1·a , p. 81 ). 

.-...~de pet, subst. fém. : ~navire" , p. 2 1. 4 [ = PE l. 2 5]; p. 2 1. fO [ = PE 

• • 1. 37 ); p. 51. t [=PEl. 91); p. 61.4 [=PEl. 12o); p. 8 1. 5 [=PE 

l. 1 54 ]; p. 9 1. 4 [ = PE l. t66 ); p. 9 1. 8 [ = PE l. qo ]; p. 9 1. 9 [ = PE 

l. 17 J ]. 
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~ ~}-w... dema, verbe neutre : ~s'étendt·e, , ~ s'allonger" , p. 7 1. 1-2 [= PE 

1. t36 à t38J: ~--[~J:::~~1-----}~T~~-2t:: 
~ ~~-} .~ •• oun-lc[oua?] er~ef dema-lcoua ~er khat-a, dema-n-a 
satou(-ou) ~ alors, m'étant jeté sur mon ventre, je me collai au soh. (Voir 

l'explication de cette phrase supm p. S1 et p. 55, s. v. ~, oun;) 
Le sens du verbe ressort clairement du contexte et surtout de la comparaison du 

passage cité avec les passages suivants des Mémoù·es de Sinouhit: ~ -."Jt;:-
6 .r.-.} ~ T 7 ~. oun-lc[ oua?] er-ef doun-koua ~er khat-a ~alors 
m'étant allongé sur le ventre .... . " (Bibliothèque d'étude, t. 1, p. 21, l. 4-5 

[=PB l. 253]) et:~)~ T7 ~-2 ~.::~ ~~} .;,, dou-n[-a] 
oua ~er khat-a, dema-n-a satou ~je me mis sur le ventre et je me collai au 

soin (Bibliothèque d'étude, t. 1, p. q,) . 1 [= Pl} l. 200 ]). 

...... Q ~ ~ dema, verbe transitif employé dans notre texte: p. 41. 6 [=PEl. 79], 

dans la forme verbale .A~>~.-.. , qui, sans nul doute, représente dans ce cas une 

forme écourtée du passif .A~-}>~.-.. . D'après le contexte, il est facile de devi

ner que par les mots ::-2 ~ ~. an dema-t[ ou ]-a' le narrateur veut dire 

qu'il n'avait en rien souffert après que le serpent l'eût pris dans la bouche, 

l'eût traîné dans son repaire et l'y eût déposé (p. 4 1. 4-6 [=PEl. 76-So ]). 

Mais quel est le sens exact du mot - 2 ~ ~ , demâ, dans cette phrase? 

Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que- 2 ~ ~ . dema, avec 

le mot r J * ~ ~ ~..:.. ~, sebaît' comme complément direct, signifie dans les 

actes juridiques : ~appliquer un châtimentll, ~ faire subir une peine,. Or, cet 

emploi de -2 ~ ~t--~, dema, dans la langue judiciaire, a pu facilement impri

mer au verbe- 2 ~ ~. dema , employé seul, une certaine nuance prise sur 

le mot r J-!< ~ ~ ~..:.. ~' sebaît ~châtimentll, ~peine"' et le verbe- 2 ~ ~ , 
dema, après avoir eu primitivement le sens d'~appliquer, , ~faire suhir, , . a 

hien pu acquérir avec le temps le sens de : ~faire supporter quelque chose de 

désagréahlell, ~tourmenter", ~ molester)). Et de fait ces dernières valeurs du 

verbe - 2 ~ ~, expliqueraient fort hien le passage dans lequel ce verbe se 

rencontre dans notre manuscrit, car nous pourrions traduire : f ~ = >~.-.. 

) ~~~·· ·· ·tt~~~~>~.-..}~= -2 ~ ~~. â~â-n erdou-f 
oua em rof ... . . oua~-ef oua, an dema-t[ou]-a, par : ~alors il (sc. leser-

pent) me prit dans sa bouche . ... . et il me déposa sans que je fusse molestéll . 

On ne peut pourtant pas passer sous silence qu'il existe en égyptien un verbe 

-2 ~, demâi ~faire attouchement)), ~effieurer,, ~toucherll, très ressemblant 

de forme au verbe - 2 ~ ~ , demâ, de notre manuscrit. Je ne pense pas 
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tou tefois que ces deux verbes puissent être identifiés. La principale différence qui 

les sépare est que - 2 ~ ~ , dema, s'emploie comme verbe transitif et prend 

un complément direct (qui , dans le mode passif, devient sujet), tandis que le 

verbe - 2~ , demai, n'est pas un verbe transitif et se construit au moyen de 

la préposition = , er, par exemple: ~.: =-2 ~=~: i ll.:. V l: : + :, saout ( = sa tou) er demai er zet pen em zebâ[ out} le, ap zebâ ent 
(=en) zâm ~ attention de ne pas toucher à ce pot avec tes doigts, mais seule

ment (c'est-à-dire ~mais on peut le toucher seulemenh) [ avec ] un doigt (un 

crochet?) en électrum" (DüMICHEN , Geographische lnsch1·ijten, t . II , pl. XC, l. 7 

= Zeitschrijt Jür iigyptische Sprache, 1 8 7 9, p. 12 5 ). 

Il est très possible que le verbe - 2 ~ - ~ , demâ, de notre passage soit le 

même, qui , dans la forme - ~ 'C, demou , apparaît dans un Papyrus de 

Turin (pL CXXXU, L 9• de l'édition de Pleyte et de Rossi ; cf. BunGE, First 

steps in egyptian , p. 2 46 ), dans le passage qui contient la plainte du dieu 

Râ, mordu par le serpent qu'Isis avait fabriqué : - ~ C ~! i! f k 
~ ~ J n 'f" vi.. ~ ....J 1 '" .-...ft. ... ..a. , demou-n ouâ lchet-ou mer-ou, reich 
1 1 1 "" 11' - 1 .M:"- •• .,. .-... .M:" 
set ab-a, an ma sou (pour set! ) â1·ti:..a ~des choses douloureuses m'ont 

affecté : mon cœur les a reconnues (= ressenties), mais mes yeux ne les ont 

pas aperçues,. 

....., Q ~ dema, verbe transitif : ((s'attacher à, , ~s'unir à,, ~se coller à,, ~toucher 
. de près, , ~adhérer,, p. 7 1. 2 [= PEl. 137- 138]: - 2 ~ .::~ ~ ~-} 

~~~~J ~ ~~ --- ;:: , dema-n-â satou(-ou) em-bal~- ef ~je nie collai au 

sol devant lui, = ~je me prosternai,. Ce verbe peut hien être apparenté à 

- Q ~, demai, cité dans le précédent article (voir -2 ~ ~ , dema ). 
Le mot s'est conservé en copte dans T<DMJ , T OMJ , avec le sens de conjungere se, 

adlum·ere. 

~ der, suhst. masc. : ~ totalité" , ((touh , p. 7 1. 8 [=PEl. t4 4 ] et p. 10 1. 3 [ = PE 
--=:o- ' 

l. q 6 ] : ,;-; <=> ~ "'-- , ta er der-ej ~tout le pa ys (d' Egyp te)" , li tt. : de 

pays jusqu'à sa totalité" . (L'ancienne prononciation zer (~ + = ) de .!_, de

vait à l'époque de notre m anuscrit s'être déjà modifiée en celle de de1· (- + = ), 

comme nous le voyons, par exemple, par la forme .!. ~ , que revêt le mot = ~ , der, sur un des cercueils de la XII• dynastie au Musée du Caire, 

voir LAcAu, Textes 1·eligieux, § LXXXV, dans le Recueil de travaux , t . XXXII , 

P· 78.) 
Bibl. d'étude, t. II. 
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' 1... x za, subst. masc. : tt bâton, à l'aide duquel on faisait du feu en en frottant un ~A"=-"-
des bouts contre une planchette en bois11, p. 3 1. 6 [= PE 1. 54]: ~ - Ji 
1 ~ ~ r.! -li! 1· shed-et-a za, selcheper-n-a khet ~aya;-p~ un 

bâton à feu, je produisis du feu11 (voirsupm, p. 2o2-2o3 s. v.~:_., shed-et). 
La vraie explication du mot a été donnée par M. Ungnad dans la Zeitschrift Jür iigypt. 

Sprache, tgo6, t. XLIII, p. 161-162 (à comparer aussi ibid., t. XLV, p. 85-86). 

~ ~ ~ ',.r zam, verbe transitif : ~couvrir d'étoffe11, ttvoiler11, rrenvelopper11, 

~emmailloter11 et, avec le mot T, ~er ttvisage": ~face11 : tt couvrir la face11, pro

bablement dans le sens de : ~rendre confus11, p. 2 1. 1. [ = PE l. 17 à 19] : 

aou ro en se : ne~em-ef sou, aou medou-j: dou-f zam n-if ~er ~si la bou

che de l'homme peut le sauver (litt.: de sauve11, en sous-entendant: ~quelque

fois)), voir supra s. v. ~ ), aou, 2°, E), sa parole peut [aussi] le rendre 

confus 11 (m. à m. : tt[le] fait se couvrir la face 11 ou : ttfait, que la face lui soit 

cquverte, voilée"). Corr.tme le verbe A--~, dou, de la phrase principale réclame 

un subjonctif de la forme .A~>~.- ou .A~ + substantif (sujet),, le verbe ~ ~ 
~ jr, zam, peut ici ou bien être une forme écourtée au lieu de ~ ~ ~ jr '---, 
zam-if, ou bien être employé avec une nuance• passive et avoir pour sujet le 

substantif T, ~er. Concernant l'hypothèse d'une omission du suffixe-sujet dans 

notre cas, je dois remarquer qu'une telle omission a effectivement lieu quelque

fois : il faut seulement, pour qu'elle soit possible, que le suffixe omis soit suffi

samment indiqué dans d'autres parties de la phrase. Ainsi, dans la phrase citée, si 

on voulait admettre que le verbe ~ ~ ~ jr, zam, est employé avec le ~ens 
actif, son sujet, le suffixe .__, J, if, aurait été omis parce que le mot i":, se 
tthomme11, que ce pronom suffixe devrait remJ>lacer, se trouve déjà rappelé à 

deux reprises dans la phrase : premièrement par le pronom possessif .__,j, if, 
dans l'expression 1-} ~.__, medou-j t~Sa parole11, et, ensuite, par le 

pronom au datif : ;::, n-if ~à lui11, (ttà lui-même11), placé à la suite du 

verbe ~ ~ ~ jr, zam. Dans un cas analogue notre manuscrit omet le pro

nom suffixe de la première personne du singulier et dit : • ~Ji 'F ~ A -.. 

} Ji_::- } Ji T ~ ~ ~, â~â-n-a shem-koua erdou-n[ -a] oua ~er khet 
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qa ~alors j'allai et je me plaçai sur un arbre élevé, (p. 8 1. 6 [=PEL t56 ]) , 

• ~ ::; ,_. } Ji T .:-; Ji, âM-n erdou-n[ -a] oua (~er khat-a ~alors je me 

mis sur mon ventre, (p. 81.1.0-H [=PEl. 161 ]), ..... :_:-)Ji T .:-;}i, 
... . . erdou-t[ -a] oua l~er /chat-a ~ .. ' ... et alors je me mis sur le ventre11 

(p. 9 I. 4-5 [=PEl. 166 ]), • ~rr :r ~~-}Ji, âM-n sesa-n[-a] 
oua ~alors je me rassasiai 11 (p. 3 1. 5 [ = PE 1. 52- 53 ] ) (I ). 

Sans m'arrêter à d'autres cas d'omission du suffixe de la première personne du sin

guliet', bien entendu dans les textes qui le marquent régulièrement ailleurs (par 

exemple MAX MüLLER, Egyptologie al Researches , pl. XXXVII , col. 3 o , col. 4 5, et 

souvent) , je veux citer un exemple, où, à côté du suffixe-sujet de la p1·emiè1·e 

personne, le suffixe-sujet de la troisième personne du singulier et du masculin, 

"--,f, est aussi omis:~~ ~X~-; v~~.:_~~}( ~;~1 ~ Ji • 
~~~ ~i:i 1 =li· 7~i1 v~~.: r ill 2r1--- v~_!_~: . 

amma apou-tou[-a] airomâou pai teha oua* mâk sou nekht er-a * neb,em[-if] 
aaout-a, titet-if [set] em /cher-ou ~ que [je] sois confronté avec celui qui m'a 

offensé: comme il est plus puissant que moi , [il ] m'a enlevé ma charge ,(ma 

fonction), il me [l']a ravie par fraude 11 (ER liAN, Zeitschl'ijt Jür· iigyptische Sprache, 

1900, t. XXXIIJ, p. 21 et 23). Les deux dernières phrases sont parallèles, mais 

dans chacune un pronom est omis. Dans le premier cas c'est le sujet, dans le 

deuxième c'est le complément direct. Nous devons donc compléter le passage 

de la manière suivante : ':' ~ i 1 [ ---J ~~.: y i li et : 2f 1--- cr_] 
~ _!_ ~:. 

Le suffixe-sujet de la troisième personne du féminin p, s, es, se trouve omis 

dans la deuxième des deux phrases parallèles qui dans un papyrus de Turin 

(édit. Pleyte et Rossi , pl. CXXXII, l. 4-5 ; cf. LEFÉBURE, Zeitschrijt jül' iigyp

tische Sprache, t883, p. 28) nous racontent comment la déesse Isis, après 

avoir pétri avec de la terre la salive de Râ, en fi t un serpent auquel elle donna 

la forme d'une massue : ~ ~ 1 = r-~ ~ ~ ~ j! 1 r _:_ J • :: v r-~ 
~ ~ 1 ~ f - ~ ~ i ! •, qed-n-es set em zerljit shepset * ar-n[ -es] set em qa b,ezît( -ou) 

Ol A la troisième personne du pluriel , lorsque le pronom employé comme complément direct désigne 
la m~me personne que le sujet de la phrase, ce n'est pas le pronom-sujet, mais bien le pronom-

complément, qui peut être omis. Ainsi, dans l'inscription de Piankhî, l. to5, nous lisons: =~ 

- ~.-~. erdou+en-sen(ou) ~m· khat,sen(ou), au lieu de:= A - ~ n - • -
,.,_,.. 1 1 1 .... 1 1 1 lJ. ~ 1 1 . , . 1 1 1 ... 

~· erdou-t-en-sen(ou) set( ou) ~e1· khat-sen( ou) «alors ils se mirent sur le (litt. : deurn ) ventre , · 

(Cf. ibid., 1. t4 et 83.) 



~elle fabriqua cela en un beau serpent, [elle] fit cela en forme de massue(?) , , 

(L'exemple d'une omission du suffixe-sujet, cité par M. Ermandans sa Grammait>e 

égyptienne, 3m• édit.,§ 284, ne me paraît pas probant. Ici le suffixe~, a, ne 

se trouve pas seulement après le premier verbe, mais bien aussi après le deu

xième, ce qui fait que nous avons devant nous, dans la première partie du 

passage cité' un parallélisme complet comprènant deux parties construites sur 

un seul modèle. Les trois verbes suivants, employés sans suffixe, ne forment 

pas partie du premier parallélisme : ce sont des participes parallèles entre eux 

et se rapportent au sujet des deux verbes précédents (IJ.) 

L'ellipse des suffixes pronominaux dans d'autres cas, par exemple lorsqu'ils coiTes

pondent à nos pronoms possessifs, se rencontre assez souvent dans les textes. 

Ainsi, nous voyons le suffixe ~.J, omis dans:~~~~~ v~~~~-~~, 
merî tif[ -if], merî mout-if (LEPsrus, Denkmiiler, II, 4 3 c) et ~ ~ ~ ,.-. ~ ~ v 

I ~ ~ ,_.~ ~, merî en tif[-if], ~esîen mout-ef (BnucscH, Thesaut>us, 1527 ), 

où le suffixe ~, J, devrait non seulement stii vre le mot ~, mout, mais se 

trouver aussi à la suite du mot ~ ~, tif, et ~ ~, atej(2l. - Le suffixe -., k, 
est omis dans l'exemple suivant : A .'1 _...... _,. = Jt ~'*'*v= ........... • -

lJ, )1 ,~ - <=> .-.111 <=> A ' 

ce qui devrait représenter : 

l ~ _,. = - Jt "-- d ·1 send-ek em ta der-if, 
à~ .... [-]=_:• _ ou-a 

• • -· _ 111 = A peMtT -k] em set (ou : khast)-ou ~er. 
(PIE HL, Inscriptions hiéroglyphiques, 2me série, pl. LVIH D, ~ = texte p. 3 6 ). 

-Pour l'ellipse du suffixe r. à comparer entre autres exemples : 

1 
:: JI) + } _e1 1 :::J ~ [ r] l mer sou nout-if er M-ou[ -s] 

~ __, X r _ ~ ~ ::;;: ~ r M set am-if er neter-s 

(Pap. de Berlin, no 1, l. 66-67. Dans la Bibliothàque d'étude, t. 1, p.8, L11; ce 

passage est corrigé et le suffixe r, inséré dans le texte). Ici, dans deux phrases 

parallèlement construites le suffixe r. s' est omis dans la première partie après 

~ ~, ~â-ou, mais se trouve accolé au mot ~, neter, qui dans la seconde des 

deux phrases parallèles correspond à ~ ~, ~â-ou, de la première. (Voir encore 

JuNKER, Grammatik de1' Dendet>atexte, § 2 7 9.) 

(l) Il existe encore d'autres exemples dans lesquels le simple participe sans flexions ( ~ ~) se 

trouve employé là où on aurait plutôt pu s'attendre à trouver le participe à flexions de la pre

mière personne du singulier ( ~ \. -. ) ~). 
<•> Pour un autre bon exemple d'omission d'un suffixe ~, ef, voir : PJERRÉT, R~cueil d'inscrip

tions, t. 1, p. g5 =K. SETHE, U1·l:undendes iigypt. Altertums, lV, 53. 

---~-to( 229 )...........-

Ces quelques exemples, auxquels on peut joindre ceux que j'ai cités supt>a p. 70, 

note 1, suffisent, je pense, pour rendre admissible la supposition énoncée à la 

page 2 2 6, que dans le passage de notre conte, ci té à la tête de cet article, on 

peut suppléer le suffixe ~, J, après le verbe ~ ~ \. jr, zam, dépendant 

du verbe précédent .A.-..1, dou (voir sup1·a p. 2 2 1 ), ainsi qu'apr.ès le mot ! , ~er, 
complément direct du verbe zam, et lire : ..... ~ ~ ~ ~ jr [ ~] (sc. le 

i";, se, mentionné avant cela) ::! [ ~ ], douj zam[-if] n-if~er[-if], au lieu 

de : ~ ~ ~ \. jr:: !, douj zam n-tif ~er. Du reste, pour l'omission dans 

ce cas du suffixe-sujet ~, J, if, on n'a qu'à se rapporter à la phrase suivante 

de l'inscription de Rekhmarâ (édit. New berry, pl. H, col. 17) : ~ =! ~ ~ 
- fi] J A V - <=> • --. - ~ 1 '\. .A.-..1 'J'f' ,_., ar, gert, avet[t1 neb, hab zat, 

~ 1 .__ 1 = " , J! ~ ~ r 'J · 
er-if ~er seperti neb, aou dou-J shem n-if ~ensuite, en ce qui concerne tout 

messager, que le vézir envoie alors à propos de tout suppliant , il [le] fait [re ]venir 

vers lui" (c'est-à-dire ~il fait que le messager revienne vers lui , le vézir, ). M. Gar

diner (The inscription of Mes., p. 37-38) a, non sans raison, supposé que 'J'f' ::, 

shem n-if, dépendant, comme~~\. jr::, zam n-if, de notre conte, 

du verbe précédent ~, dou-j, est ici employé avec le sens de 'J'f' ~::, 
shem- if n-ef. Pour l'omission du suflixe - j, - if, après ! , ~er, on peut 

comparer les exemples cités supra dans la note de la pag-e 70 ainsi que 

la phrase suivante, malheureusement tronquée au commencement : Il-
=~ ~ ~ ~~' .... : en me~-if ab am-à (au lieu de: . . ... en me~-ef 
ab-ef am-à) ~ ..... pour qu'il remplisse [son] cœur de moi, = ~pour qu'il 

me prenne en affection" (Bouriant, dans le Recueil de t1·avaux, t . XII, p. 1 o 6, 
l. 7 =K. SETHE, Urkunden des iigypt. Alteftums , t. IV, p. 55). 

Le mot parait s'être conservé en copte dans :x:. mM M. :x:.wwMs T., involuc1·um. 

:=t .,.. zâ, subst. masc. : ~vent fort", ~bourrasque" , 1tüuragan", ~~tempête" : p. 2 1. 7 

[=PEl. 31] , p. 21.7-8 [=PEl. 32] , p. 51.4 [=PEl. 97 ] et p. 51.6 

[=PEI.1o1 ]. 
Le mot s'est conservé en copte dans THY T. n, eHoy M. nt, ventus; 

1!, 111 zebâ-ou, subst. masc. pl ur. : ~ doigts,, p. 11. 7 [ = PE l. 13-14] : ~ .= \. ..-.J a' l ~. am(mâ) mou ~er zebâ-ou-k ~mets de l'eau sur tes doigts, ; p. 10 

1. 9 [=PEl. 187-188]: ifl~~:4:-ll)~, sesh aqeren zebâou1 ~~ Ie 
scribe aux doigts habiles" (voir sup~a p. 35 , s. v. ~ ::4:, àqer, deux autres exem

ples de cette dernière expression. A comparer encore avec celle-ci : fa ~ ~:: 
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}} ~, sesh âqer en zebâouiji 11scribe aux deux doigts (Il habiles,, DE MoRGAN, 

Fouilles à Dahchour, t. 1, p. 79, fig. 190 (graffito) = DARESSY, Ostraca, p. 99, 

no 2 5 379, dans le Catalogue géné1·al des antiquités égyptimnes du Musée du Caù·e ). 

· Pour la forme du suffixe après }}1, zebâou, voir supra p. 70 et 71, s. v. -j, -ef, 1°. 

Le mot s'est conservé en copte dans THRe, THHR€ T. n, THR M. nr, digitus. 

~ zes, suivi des pronoms suffixes des personnes: 11même,, p. 21.3 [=PEl. 22-23]: 

!,. ~ _,_..., :Jl ::J :Jl, lcheper em-â-â zes-â 11ce qui m'est arrivé à moi-même, 

(ou : ~~à moi personnellement,), cf. supra p. 88 à 90. 

~ zed, verbe transitif et neutre : 11dire". Il se rencontre dans le texte de notre conte : 

1 o Dans la forme verbale : ~ ~ .___, pour exprimer le résultat de l'action d'un 

verbe précédent, employé dans la forme verbale : ~ } + ~ ~;:: , p. 3 1. 1.3 

[---,-- PE 1. 67 à 69) : ~ } X::::! "i' ..... ~ .___ 7, âou ap-n-ef ro-j 
er-à .. . .. zed-ef n-a 11il ouvrit sa bouche contre moi . ... . et me dit, 

(cf. supra s. v. ~}, àou, n° 2, cet~, ân, n° li). Dans une phrase tout à fait 

semblable, p. 4 1. 7 [ = PE l. 8 1 à 8 3 ] , l'expression ~ .___, zed-ef, est rem

placée par: f;:~~;::7, âiJà-n zed-n-ef n-a 11alors il me dih (voir 
infra, 6°). 

2° Dans la forme verbale : ~ ~ "'---, pour exprimer le résultat de l'action d'un 

verbe précédent, employé dans la forme verbale : f::::::: + ~ ~ .___, p. 4 1. 1.0 

r = PE 1. 86-88 J = •:::::::} == J x~ ~=r- .... . ~ Jt ;::, âiJà-n 
ousheb-n-â n-ef set ..... zed-â n-ef 11alors je lui répondis cela ..... et lui 

dis,; p. 8 1.1. [ = PE l. 1ll9-15o] : f::::::: p J ~ ~:: ~ ~ :Jl .... . ~ .___ 
~' âM-nsebet-n-efam-à ..... zed-efn-â 11 alors il se mit à rire de moi 

. . . . . et me dib. 

3o Dans la forme verbale:~~"---, suivie de la particule conjonctive,:::, er-ef, 
dans une proposition principale affirmative, p. 7 1. 3 [ = PE 1. 138] : ~ :Jl 
,::::::, zed-â er-ejn-ek 11je te dirai là-dessus,. 

li • Dans la forme verbale : ~ ~ + ~ + .___ ou ~ ~ +~+substantif (sujet), 

p. 5 1. 1.1. [ = PE l. 11 1] : ~ ~ :::: ~, zed-ân-ej n-~ 11il me dib ; p. 1. 1. 1 

(J) Pour l'emploi des deux doigts, le pouce et l'index, pour tenir le calame, voir 3upra, p. 71 et, 
par exemple, les vignettes dans : EnMAN, Aegypten und iigyptisches Leben, p. t65 (d'après 
LE~sws, Denhmii[e,·, II, 9) et p. 465 (d'après I.EPstus, l. l., III, 169 ). 
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[ = PE 1. 1]: ~ ~- ~} ~ ~ ~. zed an she[ m]sou aqer ~~ le serviteur ( le 

compagnon du roi) habile di t" . 

5o Dans la forme verbale : ~ ~::, pour exprimer une propositiOn relative , 

p.81.1. [=PE l.1ll9) : n~7, nen zed-n-â 11 ce que j'avais dit, ; p.81.3 

[ = PE l 1 51-t 52] · 8 ._. ~ \.. • • "-- - t ":::"', hekennou pef zed-n-ek . . ~- J!•••"----t--JJ.___ . J 
an-t[ ou }:f ~~ ce parfum ~ekennou, dont tu as dit : 11 il sera apporté", c'est-à-dire 

11 ce parfum ~ekennou, dont tu as dit qu'il serait apporté" 

6• Dans la forme verbale : f;::~ + ~ ~=' p. 4 1. 7 [= PE l. 83 J, p. 8 1. 8 

[= PE 1. t 58], p. 9 1. 5 [=PEl. 167] et p. 1.0 1. 6 [=PEl. 183] : f:::::: 
~:: ~, â~â-n zed-n-ef n-â ~~ alors il me dib . 

7o Dans la forme verbale : ~ ~ -,;::, ayant le sens d'une expression relative, 

p. iO 1. 1. [ = PE l. ql!] : 2 ~ ::::t;:: "":", mâ zed-et-n-ef nebet ~~conformément 
à tout ce qu'il avait dih. 

8° Comme infinitif de la forme ~ ~, p. 2 1. 2 [ = PE l. 20-21] : r ~:;:: •} 
~ =, seouared pou zed n-elc ~~c'est [te] fa tiguer, que de te dire [cela] , 

(= ~! C'est inutile de te dire,), voirsupl·a P· qg, s. v. r~:;:. seouared; 
p. 4 1. i l= PE l. 70-71]: ~-==-} ::=:-,... fl. _, ~ ~ 'i', âr oudef-ek em zed 
n-â 11si tu tardes à me dire" , etc. 

Le mot c'est conset·vé en copte, avec la chute du -, d, dans x.w T. M. B. , 
x.e T. M. B., dicere. 

NOMS DE NOMBRES • 

1 ouâ 11un", p. 2 1. H [ = PEl. llo , après correction] et p. 5 1. 1.0 [ = PE l. uo ] : 
fl ~} S~ "il~ ..... , ouaou ouâ en ouaz-ouar ~~ une vague de la mer, . 

En copte': oyÀ, oyÀÀ T., oyÀt AI., oyet, oyeet B., unus. 

11, \\ sen (ou sen-oui?) 11deux,, p. 9 1. 6 [=PEl. 168 ] et p. 1.0 Li [=PEl. q4] : 

"7' '"; ••, abed sen ~~deux mois, ; p. 3 1. 1.3 f = PE l. 69 ], p. 4 1. 8 [ = PE 

l. 83], p. 51. H [=PEl. 111] et p. 8 1. 8 [=PEl. 158]: ~ ' sep sen 
11deux fois!", 11bisb. 

En copte: CNÀY T. M. , duo. 
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Ill khemet ~trois", p. 2 1. 12 [ = PEL 4 t J : .!: } 0 1 1 1, harou khemet ~~trois jours". 

Le chiffre 111 diffère sensiblement dans l'original du signe du pluriel 1 1 1, et il se

rait absolument impossible de reconnaître ce chiffre par exemple dans 111 du 

groupe • ~~' tep-o.u (p. 10 1. 4 [=PEl. l79 ]). 

En copte : U)OMT T. M., U)OM'tn T., U}ÀM€NT B., t1·es. 

Il Il fedou ~quatre,' p. 6 1. 3 [ = PEl. 118] ; --:-:Ill 1' abed fedou ~quatre mois , , 

En copte: qTwoy M., qTooy, qTey T., quatuor. 

Il Il kh 5 ] ~ 1 1 1 1 h 1111 emen ~huit,, p. 21.9 [=PEl. 36] et p. 51.8 [= PE 1. 1o :--.1
1111

, me. 
khemen ~8 coudées" ( = hauteur de vag-ues). 

En copte: U)MOYN T., U)MHN M. . 
n n n mâb (ou mâba?) ~~trente,, p. 31. 10 [= PE 1. 63]: =:n n n , me~ mâb 

~3o coudées" (=longueur du serpent dans notre conte). 

Il est intéressant de constater avec quelle persistance cette donnée égyptienne de 

~3o coudées" s'est conservée chez différents auteurs de l'antiquité, qui, dans 

les descriptions de serpents barbus, qu'ils nomment des dragons, mentionnent 

souvent ~3o coudées" (TpiŒxovTrt. 1r1JX,wv, cubitm·um triginta) comme dimension 

ordinaire de ces monstres (cf. Agatarchide, V, 4; Diodore, III, 36; Strabon, XVI; 

Pausanias, II, 176; Avicenne, IV, 6, traité 3, chap. Lm. Voir BoRCHART, Hiero
zoicon, t. III, p. 428 et suiv. ). 

En copte: MÀU T., MÀR T. M., t1·iginta. 

R R })emou, l}imou (cf. GARDINER, Zeitsch1·ift für iigyptische Sprache, 1 9 o 5 , t. XLII, 

p. 42, et PIEHL, Proceedings of the Society of Biblical Archœology, t. XIII, p. 200) 

~quarante", p. 2 1. 4 [ = PE l. 26] et p. 5 1. 1 [ = PE l. 92 J ::: ~ ~, me~ 
~emou ~4o coudées" (=largeur d'un navire). 

. En copte: 2M€, 2MH T. M., quadmginta. 

nnnn111 ( · · n n n 11 sefekh-ou ?)-doua ~soixante-quinze,, p. 6 1. 9 [ = PE 1. 1 2 7 ] : ~ '---

}:Ù\M nnnnnnn 1
1\'. ~efaou sefekh-ou(?)-doua ~75 serpents,. 

En copte : U)Refoy T. M., septuaginta quinque. 

~ nnnnn sha-douaou(?) ~cent cinquante", p. 2 1. 4 [= PE 1. 26 Jet p. 5 1. 1 [ = PE 

l. 92]: =~ nnrw, me~ sha-douaou(?) ~t5o coudées" (= longueur d'un 

navire); p. 2 1. 5 [ = PE l. 2 7] et p. 5 1. 2 [ = PE l. 9 3 J : ri - tJ. )t ~ r;_n, n , 
seqed sha-douaou (?) ~ 1 5o matelots". 

En copte: U)€ M"N-Teoyr T., U)€ MN-TÀroy, centum et quinquaginta. 

ADDENDA ET CORRIGENDA. 

P. 1, note 2, 1. 2, lire : !~emou, au lieu de : ~enou. 

P. 7, note 2, 1. 4, lire: p. 61. 7, au lieu de: p. 61. 6. 

p. 10' note 3' 1. 3' lire : mà kemît' au lieu de : ma kemî-t[ ou]. 
P. 19, 1. 24, lire: elles ne peuvent avoir par elles-mêmes, au lieu de : ils ne peuvent avoir 

par eux-mêmes. 

P. 24, 1. 21, ajouter: p.81. 10 [=PEI.t69-16o]: ~~:Jt •} ~~ ._., kherit-ou-a 
pou am-ek (voir p. 167 s. v. ~ ~. kherit-ou); 

P. 33, 1. 8, ajouter après n° 1 : et voir aussi d'autres exemples p. 133, note, et p. 204, note. 

P. 34, 1. 17, lire ·= seshpet( -ou), au lieu de : shepet( -ou) . 
P. 34, 1. 21., rèmplacer l~s signes : -, à côté des · lettres coptes, par des traits : -. 

P. 39, 1. 24, ajouter après: ~un loup roux sauvage (ou féroce)" ' les mots: cf. aussi CHABAS, 

Le papyrus magique Han·is , revers, col. A ( = 1), L 3, où, à côté de lions et de 

hyènes, on parle de ~ ~ .:11! 1!- .. x---r "'...:._, àaout-ou neb qa sedi ~~tous les 

quadrupèdes à queue haute (sc. féroces), qui se nourrissent de chair et s'abreuvent 
de sang,. 

P. 40, 1. 30, le mot ~ est plutôt à lire mer, que : atour (?); cf. par exemple Pyr. 

d'Ounas, 676: 7 = Pyr. Pepi II, 966 ': ::;:-. 

P. 46, 1. 8, lire : ouaou, au lieu de : oua. 
P. 53, note 1. L'expression 2 ~ J ~, mâ tep-â ~comme autrefois,, ~comme par le passé" 

se rencontre encore dans un texte de Ramsès n à Abou-Simbel (voir LEPSIUS, Denk
mâlm·, etc., III, 194, l. 31). 

P. 56, 1. 16, lire : em khent Ta-sti, au lieu de : em lchent-ta (cf. Gardiner, dans la 

Zeitsch1·ift für iigyptische Sprache, 1 9 o 8, t. XL V, p. 1 3 9 , note 1 ). 

P. 56, 1. 1.9, lire : de l'intérieur de la Nubie, au lieu de : de Nubie . 

P. 56, 1. 26; lire : accorda; au lieu de : occorda. 

P. 61, 1. 19, supprimer le deux-points (:) après (l. 22). 

P. 63, 1. 9, lire : la XIII• dynastie, au lieu de : la XVIII• dynastie. 

P. 64, note, 1. 5, lire : pour, au lieu de : ponr. 

P. 67, 1. 14, lire : ouaou, au lieu de : oua. 
P.99,1.8, lire: Moyf, au lieu de: MoyT. 

P. 99, 1. 22, lire : ouaou, au lieu de : oua. 
P. 103, 1. 20, lire: l• ::, au lieu de: l.A.-1. 
P. 118, 1. 18, lire : différente, au lieu de: différentes. 

Bibl. d'étude, t. II. 3o 
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P. i22, 1. 4, après les mots : et vaillant et patientn, ajouter : La juxtaposition de '15\ ~ , 

roud, et de 't' •, âb, à la ligne 1 3 2 de notre manuscrit (voir p. 6 1. i4-i5), rappelle 

l'épithète du dieu Amon : = ~ ~ J, roud-ab etl'énergiquen, dans le papyrus

décret de Nsi-Khonsou (cf. MASPERO, Les momies royales de Déù· el-Bahad, p. 597, l. 4). 
P. i23, ligne antépénultième, lire : ~, au lieu de : ~. 

-=- = 
P. i32, 1. i5, lire: l ~~.au lieu de: l ~ ~. 
P. i42, 1. iO, supprimer (à la fin de la ligne) le mot : un. 

P. i5i, 1. i4, lire: t"';l ~.au lieu de: t"';l ~. 
P. i56, 1. 26, ajouter un"'-- après ~ '";. 

P. i59, 1. 6, lire : Khontct-ouazît, au lieu de : Khonet-ouazît. 

P. i60, 1. 5, lire: ouza, au lieu de: [ou ]za. Pour l'écriture 1} au lieu de} 1 du mot 

. ouza, à contparer les remarques sur ce mot dans l'article de M. La cau ( Métathèses 

appa1·entes en égyptien, dans le Recueil de travaux, t. XXy, p. tlt3), ainsi que la grande · 

inscription du tombeau de Rekhmanl , col. 6 et 7 (édit. Newberry, pl. Il). La forme 

1 } , admise par M. Sethe dans notre passage d'après la copie de M. Boussac 

(voir SETHE, Urkunden des iigypt. Altertums, t. IV, p. 56, l. to), semble dans tous 

les cas plus probable que la forme 1 ~ 4 donnée par M. Bouriant (Recueil de 

travaux, t. XII, p. to6). Tout au plus aurait-on le droit d'ajouter le signe 4 au 

mot } 1 de M. Sethe. 

P. i80, 1. 9, le mot éïsNCST€ est par erre.ur répété deux fois. 

P. i84, 1. i , lire : J._ - } ~, au lieu de : J._ - ~ ~. 
P. i95. Au sujet de l'épithète r LL1 )1 T;, sesha fenkhou' citée à cette page, je dois 

ajouter que le mot ::: ~ 'f', jenkhou, de sens incertain, se retrouve encore dans deux 

passages cités tous les deux par M. Lange dans la Zeitschrift Jür iigy:ptisehe Sprache , 

1896, t. XXXIV, p. 26 et 29 : peut-~tre y aurait-il quelque parenté entre ce mot 

et le mot ::::: e ~, jenekh, qui d'après LEPSIUS, Denkmiiler, etc., Ergiinzungsband, 
pl. XIX, semble signifier et Un menuisiern. 

P. i98, 1. iO, lire: setepou, au lieu de: sepetou. 
P. 204, note 1, l. 16 à 18 : la traduction des mots :;: ~ f = +) ~~b "}-f J rf doit 

~tre corrigée, car cette expression n'a aucun rappo:J,'t avec le nom royal qui la précède, 

mais se rattache de près aux mots ~ "'--+ .:J A;.: etc. - ~ ~ N. N., qui la 

suivent. Elle signifie : et Que Khent-Amenti, le maitre d'Abydos, l'aime et l'approuve 

toujours [l'homme] qui dira : qu'une offrande royale de pain, de bière , etc., soit 

donnée au dévot N. N.! n. La traduction de Piehl, qui dans la troisième série de ses 

htScriptions hiéroglyphiques, pl. VIII, G (cf. ibid., texte p. 7) reproduit le texte de la 

stèle de Berlin, diffère totalement de celle que je viens de donner. Un texte très 

ressemblant à celui de la stèle de Berlin se rencontre encore sur une stèle du 

Musée du Caire (voir Catalogue général du Musée du Cait·e , LANGE et ScHÜ'ER , Grab- und 

Denksteine des mittleren Reichs , t. II, p. 2o3, 11° 20567). 

A tous les exemples que j'ai réussi à recueillir, de deux attributs se rapportant à un seul 

sujet (voir introduction, p. vn, 7o), il faut joindre encore le suivant, qui jusqu'à pré-

sent avait échappé à mon attention : r ~ !.. 5 - } - ti "-- J.. m ~~ ~, 
se-khou re[ me ]n tout-ej ân mes-ou per-ej. Il se lit dans la grande inscription du 

tombeau de T ej-ab à Si out (GRIFFITH, Siut and Dêr-Rîfeh , pl. XI, col. 12) et il a été 

très correctement traduit par M. Breasted ( Ancient Records, I, S 395 ) : et his statue 

shaH be glorified ( i. e. shaH receive the proper ceremonies) and r carried (in the 

festival processions )1 hy the children of his hou sen. (A comparer l'exemple cit~~ 

haut dans la note de la page 63). 6~~\1~<~~" .. ~ 
!:t ... /'' \~ \ 

.._4_-...l!:: 1 ~ r · · ,.... ... J ' 

\~x· ·,")>~.~·\) ·; ~ t 
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